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EDGAR ZUFFEREY
// ne manque ni d'assurance, En effet , il n 'écrit pas seule-

ni d'aplomb, ni même de culot. ment, mais il parle encore à la
Par nature, il est confiant en première personne du p luriel...
son étoile et certain de son en- fait assez singulier ! Il ne dit
vergure. Il est aussi lutteur et pas « je », il dit « nous »... avec
ne craint pas les batailles... majesté, comme s 'il présidait
fussent-elles d'emblée compro- aux évolutions d'une cour sei-
mises. gneuriale. S 'il se réfère à l 'unmises.

Rien ne l'abat , ou presque...
Exclu, combattu, il se découvre
une nouvelle énergie, et contre-
attaque aussitôt. Avec d'autant
plus de fougue qu 'il n 'est guère
envahi par le doute, ou par la
timidité.

Certes, il a le sourire char-
meur, moitié narquois, moitié
carnassier, il a l 'élégance sur-
veillée jusque dans le p li de
l'ondulation ou le choix de la

ou l'autre de ses projets, il ne
dit pas « le mien », il dit « le
nôtre»... comme s 'il se croyait
du côté de Versailles. Bre f ,  il a
du magnifique dans le posses-
sif ! Ne m'a-t-il pas demandé
un jour : feras-tu « notre por-
trait ?... J 'en restais ébahi, alors
qu 'il demeurait impassible,
comme s 'il avait naturellement
droit à des usages régaliens !

Il peut être colérique de ca-
ractère, mais il se garde de le
montrer... car il veut apparaître
de velours et de sérénité. Il
n 'est jamais perp lexe sur la
qualité de ses possibilités et de
ses capacités. Au contraire .'...
il se met toujours au bénéfice
de la certitude en ses divers ta-
lents. Subit-il un revers quel-
que part ? Il l'efface bientôt,
puis réussit prestement à l 'ins-
crire à son actif.

Malin, il l'est de toute évi-
dence. Et il a du flair en abon-
dance, de l'audace également.
Il n 'est pas homme à se décou-
rager face à l'adversité, mais à
s 'encourager de l'opiniâtreté de
ses adversaires. Aussi, nul ne
sait-il trop comment le réduire
au silence ou à sa merci !

Jamais il ne cède... sinon à
ses convictions, à ses ambi-
tions. Il a trop de fierté, de té-
nacité, pour s 'avouer ou se dé-
clarer vaincu. Il est à la fois
loup et renard, il a de la voraci-
té et de la ruse... de l'entête-
ment et de l'obstination.

Quelquefois, Edgar Zufferey
laisse transparaître l 'impres-
sion d'entretenir une rage et un
souci de prendre sans cesse une
revanche contre le sort. Et il a
de la persévérance dans ses in-
tentions, comme il a suff isam-
ment de pièges dans ses cal-
culs. Par ailleurs, il est de cette
race de joueurs qui n 'accepte-
ront jamais d'abandonner un
pari... quels que soient les pro-
nostics ou les augures.

Il a la hantise de l 'oubli,
aussi se jette-t-il dans toutes
les bagarres... ne serait-ce que
pour conquérir du renom, à dé-
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faut de victoires. S'il était La-
tin, Edgar Zufferey s 'exclame-
rait certainement à son tour :
veni, vidi... moi aussi !

i vu/ ours u i uise uuns le spec-
tacle, il est comédien de haute

cravate... mais il a surtout l'œil
et l'esprit malicieux.

Il est personnage déroutant.
Qui l'attend accablé, le ren-
contre réjoui ; qui le suppose
défait , l'aperçoit ragaillardi ! Il
est vrai qu 'Edgar Zufferey a
cette faculté peu ordinaire de
transformer à son avantage
échecs et déboires. A tel point
qu 'il semble puiser l 'essentiel
de ses ressources dans ses
amertumes ou ses déceptions.

Incontestablement , il aime
se mettre et se voir en scène.

voltige. Tout préoccupe de son
personnage, de son image, tout
soucieux de l'illustrer, il l 'im-
pose constamment au public. Il
ne rate pas une occasion de dé-
monstration. A tort bu à rai-
son... S 'il ne pouvait retenir ré-
gulièrement l'attention de l'opi-
nion, il sombrerait peut-être en
morosité et perdrait alors tout
élan. Il lui faut de l'af f iche
pour mieux se sentir exister.

Séduit par ses propres allu-
res, Edgar Zufferey tombe pa r-
fois dans une sorte de narcis-
sisme. Il est d'ailleurs volon-
tiers étonnant d 'attitude... jus-
que dans la façon de s 'expri-
mer.

Les 75 ans de Ciba-Geigy-Mont hey : une réussite
MONTHEY (cg). - Si la journée officielle de mer-
credi , marquant le 75e anniversaire de Ciba-Geigy
à Monthey, a été une réussite, la journée « Portes
ouvertes » de samedi a été un extraordinaire
succès en tous points. D'abord, par l'organisation

de la visite, près de 14 000 personnes ayant par-
couru les différents bâtiments et les installations
de la plus grande usine valaisanne. Ensuite , il faut
relever combien la réception du public était cha-
leureuse, malgré un temps maussade. Pris en

charge par petits groupes, les visiteurs recevaient
moult explications sur le fonctionnement des ap-
pareils, des tableaux électroniques, etc. Plusieurs
itinéraires avaient été mis en place, un service de
cars étant même à disposition et chaque visiteur

recevant un bon lui permettant de se restaurer. Le
soir, le personnel se retrouvait à la cantine de fête,
abritant 4000 places, pour la manifestation qui lui
était réservée, précédée d'un somptueux buffet.
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BERNE (ATS). - Les deux patineurs artistiques soviétiques, plu-
sieurs fois champions olympiques, Ludmilla Belousova et Oleg Pro-
topopov, ont profité d'une tournée de démonstration en Suisse pour y
demander l'asile politique. C'est ce qu'annonçait , hier à Berne, le Dé-
partement fédéral de justice et police , qui examine actuellement leur
requête.

Le couple Protopopov, que l'on voit sur notre photo en compa-
gnie de Kurt Sonning (à droite), l'organisateur de cette tournée euro-
péenne, a donné récemment plusieurs représentations en RFA et en
Suisse, à Aarau et à Zoug. Voir 0306 3
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1 1 entrée principale de l 'usine, les visiteurs étaient canalisés par ces deux grands panneaux supportant A l 'intérieur des bâtiments, un p ère de famille montre à ses enfants émerveillés son lieu de travail, leur
w gigantesque sigle du 75' anniversaire, reproduit sur tous les imprimés et prospectus de cette manifesta- fournissant des explications sur la fabrication dont il a la responsabilité. C'était samedi après-midi , à
'on. En toile de fond , un ciel bas et g ris, où se détachent les cheminées des four s d'incinération. 16 h. 30, lors de « Portes ouvertes » pour les familles du personnel. PHOTOS NF
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«La science appelle les jeunes»

Qui sommes-nous?
La fondation La science appelle les jeunes a pour but de permettre à
des jeunes de moins de 20 ans de mettre en valeur des travaux person-
nels qu'ils ont exécutés pendant leurs heures de loisirs. Il doit s'agir
d'œuvres de longue haleine ayant exigé du participant un grand effort
personnel, d'une suite certaine dans ses idées et de l'acquisition d'un
bagage de connaissance, exceptionnel à cet âge.

A cet effet , nous organisons
chaque année un concours dont
voici le calendrier:
- directeurs d'écoles, profes-
seurs de sciences, journaux ,
organisation de jeunesse et cen-
tres de loisirs reçoivent en début
d'année les directives, règle-
ments et bulletins d'inscription
ainsi qu 'un journal bisannuel.
Un fructueux échange d'infor-
mation entre professeurs, con-
currents et notre comité d'orga-
nisation peut ainsi se développer
en vue d'une recherche de
documentation , d'experts, de
matériel, etc.

Vers la fin septembre , les ins-
criptions sont closes pour le
concours romand qui a lieu fin
novembre. Entre septembre et
novembre, les concurrents reçoi-
ven t les cartons et les directives
pour la présentation de leur
travail pendant que des experts
choisis en fonction de leur
spécialisation examinent les dos-
siers remis par les candidats, el
se font une idée précise du con-
tenu du travail. Le concours
romand se déroule un week-end

dans un collège de la région et
offre à chaque participant la
possibilité de rencontrer person-
nellement les deux experts char-
gés d'examiner son travail et de
discuter longuement avec eux
pour une éventuelle mise au
point , ou poursuite du travail.

Les meilleurs ouvrages sont
sélectionnés pour le concours
suisse tandis que les autres
reçoivent un prix d'encouragé-'
ment allant jusqu 'à 300 francs.
En janvier , lors du concours
suisse, les prix peuvent atteindre
3000 francs.

Une nouvelle sélection désigne
les meilleurs concurrents qui
représenteront la Suisse au con-
cours européen où les prix
peuvent atteindre 10000 francs.
Sur le plan suisse, les lauréats
reçoivent peu d'argent li quide.
Par contre , nous leur offrons des
stages de formation à l'étranger
ou de perfectionnement dans le
domaine qui les intéresse.

N'hésitez pas à contacter notre
secrétariat qui se fera un plaisir
de répondre à toutes vos ques-
tions. ,

L'OR AU ZÉNITH
L'or a atteint, au début de la semaine, de nouveaux sommets avec 377,7
dollars l'once mardi à l'adjudication mensuelle du Trésor américain et 378,5
dollars mercredi sur le marché de Londres. L'once d'or a ainsi décuplé sa
valeur depuis le 15 août 1971, date à laquelle le président Nixon décidai!
l'inconvertibilité du dollar. Cette décision a-t-elle ouvert la voie au chaos
monétaire dans l'économie occidentale, qui utilisait comme monnaie de
référence un dollar dorénavant privé de sa contre-valeur en or?

Huit ans après, le dollar n 'en finit
pas de sombrer et l'or de grimper sur
les princi paux marchés. Les raisons
de cette flambée du métal jaune sont

là la fois économique et politique.
Sur le plan économique, il y a l'aug-
mentation du cours des matières
premières et , en particulier , du

•pétrole qui , pour l'Arabian Light , se
traite aujourd'hui , sur les marchés
libres, à 38 dollars le baril. Si l'on
ajoute la concurrence du tiers
monde dans des secteurs autrefois
tenus par l'économie occidentale, on
comprend mieux la flambée des
pri x, la récession qui frappe des
secteurs vitaux , comme l'automobile
en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis , enfin les déséquilibres de
balances des paiements. Face «au
doute et à l'inquiétude » , exprimés
lundi dernier par le président
Giscard d'Estaing, les Occidentaux ,
au-delà des propos de façade,
apparaissent divisés. Les décisions
adoptées dans le domaine énergéti-
que à Tokyo et à Strasbourg en juin
dernier seront difficiles à app li quer
dans un contexte de «chacun pour
soi ». A Paris , dimanche dernier , les
cinq « grands» occidentaux se sont
retrouvés unanimes pour soutenir
une politi que d'argent cher, mise en
œuvre aussi bien aux Etats-Unis
qu'en Europe, même si la RFA est
soupçonnée dans ce domaine d'en
trop faire et d'aggraver la guerre des
taux qui joue comme un boomerang
en attirant les capitaux mais en
dissuadant l'investissement , sans
pour autant séduire l'épargne, qui
préfère l'or. En France, le président
de la République et son premier
ministre apparaissent sans projet à
moyen terme face à une conjoncture

- wpb - Les clubs de tireurs à l 'arbalète, conscients des traditions, ont toujours plus de
peine à trouver comment couvrir leurs besoins, chaque année plus grands, en belles
pommes rouges de Guillaume Tell. Le groupe des Grands Magasins i> MA NOR
trouve dans les actualités assez de bonnes raisons pour fa ire  de notre pays un centre
d 'intérêts et de conversations.
Jeudi - ne manquez pas de porter un regard attentif sur ce journal.

qui s'aggrave ; en Grande-Bretagne ,
M"' Thatcher , quatre mois après son
arrivée au pouvoir, voit monter la
fronde syndicale et les coûts sala-
riaux alors que se dégrade la balance
des paiements ; aux Etats-Unis , le
président du Système de réserve
fédéral, M. Paul Volker , se bat seul
pour défendre le dollar. L'augmen-
tation sans précédent du taux de
base porté à 11% intervient ta rd , au
risque d'aggraver la récession de
l'économie américaine. Les incerti-
tudes politiques sont aussi vives,
alors que le désert politi que améri-
cain s'accentue. Le président Carter
vérifie à ses dépens l'une des lois
fondamentales de la vie politique
américaine : un président qui ne
s'impose pas d'entrée, précipite l'ou-
verture de la campagne électorale.
Reste que l'élection du sénateur
Kennedy ne rassure pas davantage
les observateurs en raison de ses
coûteuses promesses électorales.

Mais, au-delà de ces interroga-
tions, il est une certitude : la clé du
désord re monétaire et des spécula-
tions sur l'or doit d'abord être
recherchée aux Etats-Unis ; la poli-
tique de démonétisation , engagée
par Richard Nixon en 1971 et
poursuivie en 1976 avec les accord s
de la Jamaïque , apparaît aujourd'hui
totalement illusoire. Loin d'avoir
freiné l'engouement pour le métal
jaune , elle a précipité la chute du
dollar et renforcé l'attrait de l'or
pour les épargnants qui , inquiets sur
les perspectives économiques occi-
dentales, placent leurs réserves sur
les valeurs-refuges. Pour rompre ce
processus négatif , certains écono-
mistes américains en viennent à
prôner une « remonétisation » de l'or

par le rétablissement de la converti-
bilité du dollar. Tout dépend , dans
cette hypothèse, du taux auquel
serait réalisée l'opération qui aurait
en tout cas l'avantage de restaurer
l'attrait du dollar comme monnaie
de réserve.

Dans l'immédiat , les difficultés
présentes ne pourront être qu 'ampli-
fiées dans dix jours par l'assemblée
générale du FMI , qui vient d'inter-
rompre ses ventes d'or alors que ,
dans le même temps, l'URSS dimi-
nue les siennes. En Europe , le
désordre actuel sur les marchés de

l'or et des changes ne peut qu 'aggra -
ver les tensions au sein du système
monétaire européen après les propos
optimistes des ministres des finances
des Neuf , lundi dernier à Bruxelles.
Le SME a passé le cap des six mois ,
mais la grille des taux centraux
résistera mal au décollage du DM.

Finalement, «le nouvel état du
monde», évoqué par le président
Giscard d'Estaing, le désordre éco-
nomique et le vide politique améri-
cains ne peuvent que renforcer
l'attrait de la « relique barbare ».

JF

AGIR ET NON DISCUTER
Une des caractéristiques du présent gouvernement, c'est qu'il AGIT.
Il n'en reste pas au stade de la discussion, politique ou économique.
D s'efforce de résoudre par des moyens pratiques les problèmes qui
se posent et auxquels une solution doit être trouvée dans l'intérêt
général Tant le ministre des finances que celui de la police, tant celui
des travaux publics que celui de la prévoyance sociale ont passé de la
théorie à l'exécution. Les citoyens ont pu constater que leurs magis-
trats déployaient une activité créatrice dans l'intérêt commun. A
l'économie publique, M. Alain Borner trouve devant lui le chômage.
Cest un énorme «morceau», dont les gauches se sont emparés pour
harceler le Conseil d'Etat.

Dans une économie libérale com-
me la nôtre, il appartient aux parte-
naires sociaux de participer aux tra-
vaux sous l'égide des pouvoirs pu-
blics. Ce qui importe c'est de donner
du travail à ceux qui n'en ont plus.
Dès lors, le recyclage s'impose. Il
faut l'organiser. C'est une innovation
en matière d'emploi. Tant les syndi-
cats ouvriers que patronaux ont ac-
cepté de participer à l'entreprise.
M. Borner et ses services ont alors
mis au point un code de recyclage
comprenant 46 articles qui servira de
règlement à l'action. Genève fait
œuvre de pionnier, donnant une
base juridique à l'intervention gou-
vernementale. Certes, le recyclage
coûtera à l'Etat, mais il sera produc-
tif sans délai. 250000 francs vont
être mis à disposition pour faciliter
la réinsertion professionnelle des

personnes en quête d'un emploi. Les
services administratifs sont prêts.
Dès le 1" octobre on va traiter les
cas les uns après les autres.

Une comparaison

Genève compte à ce jour 1550
chômeurs. On va s'en occuper réel-
lement. Cela représente le 0,6% de la
population active. Ce n 'est pas la dé-
bâcle, loin de là! Dans son remar-
quable exposé M. Borner a rappelé
que le ministre du travail de l'Alle-
magne fédérale avait considéré
comme un grand succès d'avoir ra-
mené le taux du chômage de 4,2% à
3,5%. Si cette reprise se poursuit , il
estime que, lorsque le taux dégressif

aura atteint 2,5% on pourra considé-
rer que le plein emploi est acquis.
Nous sommes bien en dessous de ce
taux. Cela démontre combien on ex-
ploite dans notre canton les cas de
chômage dans un but essentielle-
ment politique, car on brandit cons-
tamment le 0,6% et l'on ne parle ja-
mais du 99,4%, qui continue à tra-
vailler régulièrement. De plus, la
mise en place de ces dispositions est
heureuse et apaisante, puisque les
partenaires sociaux sont convenus
de collaborer à l'entreprise, en ac-
cord avec le gou vernement. Les chô-
meurs ont tout à y gagner.

Une idée originale
Un député vient de déposer une

motion pleine d'originalité qui con-
cerne indirectement nos amis valai-
sans, car c'est de notre lac qu 'il
s'agit. Il propose de créer un musée
lémanographique. Il devrait se situer
au centre de la ville et être alimenté
par le Rhône. On y exposerait de
façon permanente la faune et la flore
aquatique de notre lac. Il s'agirait de
quatre aquariums de 20000 litres de
contenance. Le Léman héberge 34
espèces de poissons, plus quantité de
crustacés et d'insectes aquatiques .
Ces bassins seraient aménagés avec
des décors propres au lac, au Rhône
et aux rivières.

Périodiquement des expositions
temporaires compléteraient la per-
manente ; elles seraient consacrées
aux oiseaux aquatiques, aux batra-
ciens, ophidiens et autres sauriens de
notre région. L'idée est excellente si
l'on songe au succès des aquariums
de Monte-Carlo , de Syracuse en Si-
cile, de Bergen en Novège. Très
nombreux sont les touristes qui in-
cluent dans leur itinéraire les villes
possédant de tels aquariums. De
plus , toute notre jeunesse aurait là
un élément bien vivant d'instruction.
Nous avons certes un restaurant , à
Buchillon près d'Allaman , qui orn e
ses salles de tableaux reproduisant
la faune du lac voisin , mais ce sont
de superbes gravures ; autant voir
tous ces poissons dans leur véritable
milieu.

Telecom 79
Ce n'est plus une exposition , c'est

un parlement mondial! Deux mille
spécialistes dans certains forums; un
repas officiel de 800 couverts; circu-
lation entièrement paralysée autour
du palais des Expositions; plus une
chambre de libre, non seulement en
ville, mais jusqu'à Lausanne et dans
les départements français voisins.
Tel est le bilan le jour de l'ouverture.
Face à cet épanouissement, cette
explosion de la technique, la Suisse
s'est comportée avec sagesse, en
dehors de toute banalité.

A l'instar de ses collègues qui se
déplacent beaucoup, le conseiller fé-
déral Willi Ritschard a saisi au bond
l'occasion que lui offrait Telecom
79, pour s'affirmer intelligemment et
gagner l'estime de ses auditeurs.
Parlant de l'asservissement de
l'homme par la machine, il a , dans
son discours inaugural, déclaré;
«L'esprit qui développe les techni-
ques n'est pas le même que celui de
ceux qui les utilisent. Cette contra-
diction est fructueuse, mais elle est
menaçante. La course à la produc-
tion des biens matériels entraîne la
nécessité de produire des choses di-
tes de l'esprit J'ai cependant con-
fiance qu'une génération future
trouvera l'harmonie entre ce qui en-
richit l'esprit et ce qui l'asservit La
nôtre est débordée.» C'est remettre
toute chose au point Devant ce
triomphe de la matière, il fallait un
certain courage pour s'exprimer
ainsi. Il a été tout aussi catégorique,
le lendemain, en présidant la «Jour-
née suisse», qui a remporté un énor-
me succès. Un des directeurs géné-
raux des PTT et le président de Pro
Telecom ont ensuite expliqué ce qui
se fait chez nous. Tous les hôtes étran-
gers que nous avons pu contacter se
sont déclarés enchantés de connaître
les idées d'un conseiller fédéral,
dont ils avaient peu entendu parler.
D'ailleurs, quatorze des Etats qui
exposent mettent aussi sur pied une
«journée» dans laquelle ils prônent
les inventions qui leur permettent de
concurrencer certaines autres entre-
prises. Nous en avons présenté trois
qui ont vivement intéressé les spé-
cialistes.

Echecs: Larsen à une demi-longueur
de Tal à Riga 

Le premier des deux tournois in-
terzones, au terme duquel seront
désignés trois nouveaux qualifiés
pour les tournois de candidats de
l'année prochaine, suit son cours
à Ri ga. Les joueurs sont désormais
à mi-parcours. Même si l'ex-cham-
pion du monde, Michel Tal, URSS,
conserve la tête du classement,
le suspense demeure, car le Da-
nois Bent Larsen ainsi que le
Roumain Florin Gheorghiu le talon-
nent de très près. Si Larsen se mon-
tre digne de la confiance placée en
lui par les pronostiqueurs occiden-
taux , Tony Miles déçoit légèrement.
L'espoir de qualification du Britan-
nique s'est réduit comme une peau
de chagrin. Le lot des prétendants
aux trois places qualificatives s'est
réduit à six unités: Tal, Larsen, Ghe-
orghiu. Polougajevsky, Ribli et
Adorjan. Nous ne croyons plus au
retour d'un autre concurrent.

Selon Bent Larsen, la lutte dans la
capitale de la Lettonie est impitoya -
ble. Les Soviétiques sont particuliè-

Bent Larsen, Danemark, le meilleur
espoir de qualification pour l'Occi-
dent.

rement malmenés. A l'exception de
Tal , seul Polougajevsky possède des
chances de qualification. La surprise
de cette première moitié de tournoi
est provoquée par Gheorghiu , que
l'on n 'attendait pas en si bonne posi-
tion.

Il y a longtemps que l'on sait que
le sport et la politi que sont , hélas ,
étroitement liés. Un nouveau fait à
verser à ce regrettable dossier vient
de se produire à Riga. Le Gouver-
nement tunisien vient , en effet , de si-
gnifier à son représentant Slim
Bouaziz qu 'il ne pouvait rencontrer
l'Israélien Yehuda Griinfeld.

Résultats détaillés

Troisième ronde

A la suite de mauvaises conditions
de transmission depuis Riga , deux
résultats de la troisième ronde ont
été annoncés de manière erronée.

Miles - Polougajevsky 0-1; Rodri-
guez - Zeschkowski 0,5-0,5; partie
ajournée de la 4' ronde: Adorjan -
Zeschkovsky 1-0.

Parties ajournées de la 5' ronde:
Mednis - Ljubojevic 0,5-0,5; Trois -
Tarjan 0,5-0,5; Miles - Kuzmine 0-1;
Rodriguez - Romanischine 0,5-0,5;
Zeschlowsky - Polougajevsky l-0{!)

6' ronde : Grunfeld - Gheorghiu
0,5-0,5; Ljubojevic - Ribli 0-1;
Rimsdjik - Mednis 0,5-0,5; Larsen -
Trois 0,5-0,5; Tarjan - Tal 0-1;
Bouaziz - Miles 0-1; Romanischine -
Zeschkowsky 0,5-0,5; Adorjan - Po-
lougajewsky 0,5-0,5; Kuzmine - Ro-
driguez 1-0.

T ronde: Trois - Grunfeld 0,5-0,5;
Gheorghiu - Ljubojevic 1-0; Ribli -
Rimsdjik 0,5-0,5; Mednis - Adorjan
renvoyée; Tal - Larsen 0,5-0,5; Miles
- Tarjan 0,5-0,5; Rodriguez - Boua-
ziz 0-1; Zeschkowsky - Kuzmine
0,5-0,5; Polougajewsky - Roma-
nischine 1-0.

8' ronde: Grunfeld - Tal 0,5-0,5;
Ljubojevic - Trois 1-0; Rimsdjik -
Gheorghiu 0-1; Mednis - Ribli
0,5-0,5; Larsen - Miles 1-0; Tarjan -
Rodriguez 1-0; Bouaziz - Zesch-
kowsky 0-1; Kuzmine - Polouga-
jewsky 0-1 ; Adorjan - Romanischine
renvoyée pour raison de maladie du
Hongrois.

9* ronde: Miles - Griinfeld 0,5-0,5;
Tal - Ljubojevic 1-0; Trois - Rimsd-
jik 0,5-0,5; Gheorghiu - Mednis 1-0;
Ribli - Adorjan 0,5-0,5; Rodriguez -
Larsen 0-1; Polougajewsky - Boua-
ziz 1-0; Zeschkowsky - Tarjan
0-1 (!); Romanischine - Kuzmine
0-1.

Classement après 9 rondes sur 17

1. Michel Tal , URSS 7,5 points; 2.
Bent Larsen, Danemark 7; 3. Flori n
Gheorghiu , Roumanie 7; 4. Lev Po-
lougajewsky, URSS 6,5; 5. Zoltan
Ribli , Hongrie 5,5; 6. James Tarjan ,
USA 5; 7. Tony Miles, Grande-Bre-
tange 4,5; 8. Genadi Kuzmine ,
URSS et Ljubomir Ljubojevic , You-
goslavie 4; 10. Yehuda Grunfeld ,
Israël , H.-C. van Rimsdjik , Brésil et
Vitali Zeschkowsky, URSS 3,5; 14.
Oleg Romanischine , URSS 3, plus
une partie ajournée; 15. Francisco
Trois, Brésil 3; 16. Edmar Mednis ,
USA 2,5, plus une partie ajournée;
17. Slim Bouaziz, Tunisie 2,5; 18.
Roman Rod riguez , Phili pp ines 1,5.

Le tournoi se termine le 4 octobre .
Cette semaine débute à Rio de la
neiro le deuxième tournoi interzone.

Chiffres fabuleux
Ainsi Telecom prend une ampleur

indescriptible, que même les plus
optimistes n'avaient osé prévoir. On
le comprend quand on sait que le
marché mondial du matériel des
télécommunications a atteint le chif-
fre fabuleux de 150 milliards de
francs. Plus! dans le forum auquel il
a participé, M. Philippe de Week,
président de l'UBS a déclaré que les
opérations financières à court terme,
possibles grâce aux télécommunica-
tions, à fin 1978, représentaient
quelque 375 milliards de dollars, re-
cord de transactions encore jamais
atteint. Et pendant ce temps, dans
un autre stand, un robot circulait. Il
est capable de répondre, en plu-
sieurs langues, aux questions qu'on
lui pose.

Comme on le voit, on va de dé-
couverte en étonnement Dans ce
domaine inédit pour la plupart d'en-
tre nous, cène extraordinaire exposi-
tion incite le grand public à s'inté-
resser à ce qu'on lui montre. Des
voies toutes nouvelles s'ouvrent, qui
ne peuvent laisser une jeunesse stu-
dieuse indifférente. Cela d'autant
plus que les réalisations suisses déjà
obtenues, se distinguent par leur
qualité, leur précision et leur origi-
nalité. On comprend mieux, devant
le panorama de cette technologie,
que la Confédération accorde à tout
ce qui est recherches scientifiques,
des sommes considérables. Elles
sont indispensables.

Marcel W. Sues
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Genève: ouverture du procès de Bernard Cornfeld

Quatre anciens employés nostalgiques
arrachent des larmes à l'ex-patron d'IOS
GENÈVE (ATS). - M. Bernard
Cornfeld, fondateur de l'IOS (Inves-
tors Overseas Services), était pré-
sent, hier matin, à l'ouverture de son
procès devant la Cour d'assises de
Genève, qui devrait se prolonger jus-
qu'au 3 novembre prochain, au ryth-
me de trois jours d'audience par se-
maine.

Après avoir tiré au sort les douze
jurés, le président a déclaré les dé-
bats ouverts à 9 h. 35. Une partie ci-

vile, représentant quelque 350 per-
sonnes, a été admise par la Cour. Un
débat de procédure s'est ensuite en-
gagé sur l'admissibilité d'une secon-
de partie civile.

Mais finalement, celle-ci , que vou-
lait constituer un avocat américain
n'a pas été admise.

M. Cornfeld doit répondre devant
la justice genevoise d'un épisode
bien précis dans l'existence de l'IOS,
soit une offre de souscription d'ac-

tions ordinaires IOS, en 1969, à envi-
ron 25 000 personnes, pour la plu-
part employées par IOS.

Selon l'accusation :
une escroquerie par métier

Selon l'accusation, M. Cornfeld et
un autre dirigeant d'IOS, décédé en-
tre-temps, auraient dissimulé aux
souscripteurs, notamment grâce à
une publicité mensongère, que les

Trafic de drogue à Aoste

Double arrestation
AOSTE. - Hier, la police a
procédé à l'arrestation d'un
couple après avoir découvert à
son domicile un kilo de mari-
juana. Les deux complices ont
été écroués à Aoste et dénoncés
au tribunal.

Marie Fosson, 24 ans, d'Ayas,
où elle travaillait dans un hôtel
et son compagnon Antoine Noro,
37 ans, d'ivrea, procédaient en
effet au trafic de la drogue qu'ils
vendaient aux touristes el mon-
tagnards.

Opération réussie
pour le Kiwanis-Club
AIGLE (cg). - L'opération lancée
durant la braderie aiglonne par le
Kiwanis-Club Aig le et Al pes vau-
doises pour l'acquisition d' une chai-
se pour malade a parfaitement
réussi. Le montant récolté, une fois
payés tous les frais y compris la
chaise, on enregistre même un léger
bénéfice.

L'Association familiale d'Aigle a
été informée de la remise prochaine
de cette chaise , le bénéfice réalisé
étant tenu à sa disposition pour une
action qu 'elle jugerait utile et sou-
mise au préalable au Kiwanis-Club.

actions offertes ne provenaient pas
d'actions nouvelles, mais étaient en
réalité détenues par des dirigeants
d'IOS, dont M. Comfeld lui-même,
qui s'en débarrassaient par l'intermé-
diaire de l'IOB (Investors Overseas
Bank).

Par cette opération, soutient le
Parquet genevois, M. Comfeld a
reçu 7,8 millions de dollars (soit, à
l'époque, plus de 33 millions de
francs suisses), se rendant ainsi cou-
pable d'escroquerie par métier. M.
Cornfeld affirme, pour sa part, que
les souscripteurs ont agi en pleine
connaissance de cause.

Aucune contrainte,
explique Cornfeld

La première journée d'audience a
été consacrée à l'audition de l'accu-
sé, puis à celle de quatre parties civi-
les.

M. Cornfeld, qui conteste le crime
d'escroquerie par métier, a exposé
aux jurés, en français, ce qu'était
l'IOS. Il a longuement expliqué qu'il
n'a nullement contraint ses em-
ployés, comme l'en accuse le Par-
quet, à souscrire à l'émission d'ac-
tions en 1969. Bien au contraire, se-
lon M. Cornfeld, ses employés vou-
laient acquérir des parts de la société
pour laquelle ils travaillent et qui,
jusque-là, n'avaient jamais été co-
tées en bourse.

C'est pour leur permettre d'en
acheter, a affirmé M. Cornfeld, que
lui-même a vendu, ainsi que d'autres
dirigeants d'IOS qui ne sont pas
poursuivis, 10% de ses actions. Les
employés onl ainsi acheté les actions
à leur valeur nominale de dix dol-
lars, alors qu'en bourse, elles ont élé
cotées, après l'émission, jusqu'à 25
dollars.

Un million
de dédommagement

M. Cornfeld a encore déclaré qu'il
n'a aucun intérêt financier en se pré-
sentant à son procès. En effet , l'uni-
que million de francs de la caution
de cinq millions qu'il a versé contre
sa mise en liberté provisoire et qui
reste encore bloqué servira, quelle
que soit l'issue du procès, et sans
que cela vaille reconnaissance d'une
quelconque responsabilité civile ou
pénale de sa part, à dédommager les
personnes constituées parties civiles
(350 environ).

M. Comfeld a déclaré qu'il était
« terrible » pour lui de vivre sous
cette accusation d'escroquerie, car,
a-t-il relevé, j'ai une fille de trois
ans, et il ne faut pas qu'elle pense
que son père est un escroc.

Une euphorie générale
Quatre anciens employés d'IOS,

constitués parties civiles, se sont suc-
cédé à la barre des témoins pour af-
firmer qu'ils n'avaient subi aucune
pression de la part de M. Comfeld
pour souscrire à l'émission d'actions
de 1969. C'est l'euphorie générale
qui les a incités à en acheter, ont-ils
déclaré. Tous ont évoqué avec nos-
talgie leur travail au sein d'IOS au
point d'arracher quelques larmes à
son fondateur. Trois de ces quatre
employés avaient déposé plainte
contre M. Comfeld, qu'ils ont retirée
en cours d'audience, tout en restant
parties civiles.

Selon un arrangement passé entre
M. Comfeld et les 350 parties civiles
admises au procès, celles-ci touche-
ront, que M. Cornfeld soit condam-
né ou acquitté, 37 francs par action,
alors qu'elles les avaient acquises au
prix de dix dollars et qu'au taux ac-
tuel , dix dollars valent 16 fr 50, a
indiqué M' Antoine Hafner, unique
avocat de la partie civile.

e LA USANNE (A TS). - Le congrès
international « Chromatographie 79»
s 'est ouvert hier, pour cinq jours, à
l 'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Il réunit plus de 700 spé-
cialistes (pour la plupart des chimis-
tes) venus du monde entier, 150 per-
sonnes rattachées à une exposition
d'appareils scientifi ques et p lusieurs
dizaines d'accompagnants.

Cornfeld, devant la justice genevoise... son pesant d'or, cinq millions (la
caution).

2000 hommes sous les drapeaux
dans le Chablais valaisan
MONTHEY (cg). - Lundi , en fin de
matinée, certaines unités du rgt 7 ont
pris possession de leur étendard ;
d'autres l'ont fait en fin d'après-midi.
C'est ainsi qu 'à la gare de Saint-Tri-
phon . ce fut à 11 h. 30, le bat fus
mont 15, commandé ad intérim par
le cap Jacquier , qui annonça son bat
au col Briod. Celui-ci eut le plaisir
de remettre au sgt Braillard et à trois
membres de son équipe le challenge
du meilleur groupe de tireurs du rgt.

A 12 h. 30, sur le même emp lace-
ment , la battr d'obusier 25, compre-
nant 5 groupes, recevait son éten-
dard en présence du col Sumi. Le
cdt de la battr , comme le cdt du
bat 15. ont relevé que la situation in-
ternationale tendue exigeait une ar-
mée bien entraînée physi quement et
connaissant très bien l'équipement

dont elle dispose ; c'est là un élé-
ment de dissuasion pour un adver-
saire possible.

On peut préciser que les hommes
entrés en service ce dernie r lundi de
septembre se sont très bien adaptés
aux circonstances sans rechigner ,
conscients de leurs devoirs de ci-
toyens-soldats.

•
A Monthey, sur le terrain des

sports, en fin d'après-midi , le gr Ieg
mob DCA 10, sous le commande-
ment du major Fauchère et compre-
nant 926 hommes, sous-officiers et
soldats , avec 80 canons et 160 véhi-
cules , a pris possession de son éten-
dard avec la fanfare du rgt inf
mont 7.

S'adressant a la troupe en présen-
ce du col Sumi , le major Fauchère a
relevé que les trois semaines de
cours devaient être utilisées à appro-

fondir les connaissances techniques
et tactiques, ainsi qu 'à développer
l'endurance et la cohésion des hom-
mes de son unité. Ce programme
très dense exigera effort , engage-
ment et discipline de chacun.

L'histoire , dit-il , laisse sa chance à
la liberté. Mais cette liberté que no-
tre peuple a acquise au cours des
siècles en s'opposant aux prétentions
de ses voisins, il faut être prêt à la
défendre en tout temps, même en cas
de situation désespérée, ce qui exige
des sacrifices , du temps et de l'ar-
gent. L'armée est un élément décisif
de notre politi que de sécurité, elle
touche donc à quelque chose de fon-
damental dans l'Etat. Dès lors, il ne
faut pas oublier que la force de com-
bat de toute armée classique dépend
du sens du devoir et de la qualité des
hommes qui la composent ; les dé-
penses qui s'y rapportent doivent
être au premier rang des priorités.
La volonté de défense d'un peuple
ne saurait compenser l'absence d'un
armement adéquat et d'une prépara-
tion poussée.

Avant de remercier les autorités
civiles et militaires , le major Fau-
chère a relevé qu 'un petit Etat com-
me le nôtre est le dernier à pouvoir
réduire sa défense. Notre défense
nationale ne peut négliger aucune
éventualité de conflit. Mais une dé-
fense ne s'improvise pas, elle se pré-
pare . C'est cela que nous faisons
dans tous nos cours de répétition , ce
qui nous permettra de réussir à in-
fluencer un adversaire éventuel :
donc nos dépenses pour le maintien
de notre indépendance sont un in-
vestissement valable.

Tragique accident a Lourtier
Piéton tué par une auto
LOURTIER. - Un tragique acci- indique un communiqué de la
denl de la circulation a eu pour
cadre, hier en fin d'après-midi, le
village de Lourtier.

Il était 17 h. 15 environ et un
automobiliste, M. Pierre-André
Ducret, 39 ans, domicilié à Saint-
Maurice, circulait à l'intérieur de
la localité en direction du
Châble. Pour une raison indéter-
minée, il renversa un piéton qui ,

police cantonale, cheminait sur
le trottoir.

Il s'agit de M. Emile Maret , 57
ans, domicilié à Lourtier. Griè-
vement blessé, M. Maret fut ra-
pidement conduit à l'hôpital où,
hélas, il devait décéder peu après
son admission.

A sa famille, le NF présente sa
sincère sympathie.

Bienvenue a Sion
aux délégués de la communauté
d'intérêts «Alpenbus»
SION. - La Communauté d'in-
térêts « Alpenbus » siégera dès
aujourd'hui jusqu'au 27 sep-
tembre, à Sion. Entre 1955 et
1958 les entreprises de transports
publics d'Etat et privées de la
République fédérale allemande,
d'Autriche , d'Italie , de France el
de Suisse, ont créé cette commu-
nauté d'intérêts, avec pour but ,
dans la région alpine entre Gre-
noble el Graz, de développer
leurs lignes régulières et de dé-
fendre les intérêts communs.

Lors de l'assemblée de 1977 à
Padoue, c'est la Suisse el Sion
qui ont élé choisis pour 1979. Ce
sont les services d'exploitation

des PTT qui représentent la
Suisse dans cette communauté
d'intérêts « Alpenbus ». M. Al-
bert Fischer, chef de la division
des automobiles de la direction
générale des PTT à Berne,
ouvrira ce matin cette impor-
tante conférence. Les chefs de
l'exploitation et de la partie com-
merciale des automobiles pos-
tales de Suisse participeront à
toules les délibérations.

Nous souhaitons la plus cor-
diale des bienvenues aux con-
gressistes en espérant qu'à côté
de fructueuses délibérations, ils
passent un agréable séjour dans
notre canton.

Le nouvel immeuble de l'UBS
à Brigue-Glis touché
par un incendie

BRIGUE. - Dans le nouvel immeuble de l'Union de Banques suisses à
l'avenue de la Gare à Brigue, un incendie s'esl déclaré hier après-midi
à l'étage supérieur, qui abrite toutes les installations de climatisation.

Un monteur y effectuai! des travaux de soudure. Des étincelles ont
jailli el le feu s'esl rapidement répandu, embrasant les matériaux
d'isolation.

Les artisans occupés à d'autres étages sont rapidement intervenus
avec des extincteurs. Presque simultanément l'équipe de lutte contre
le feu de la banque, dirigée par M. Fernand Previdoli , esl entrée en
action également avec des extincteurs, traversant la rue, puisque les
locaux de la banque se trouvent provisoirement dans le bâtiment en
face de l'ancien hôtel Victoria. Cet hôtel a été démoli et la banque y
reconstruit un bâtiment qui cadrera parfaitement avec le quartier ,
où se trouvent beaucoup de constructions d'une grande beauté, tout
près de la chapelle de Saint-Sébaslien.

Le corps des sapeurs-pompiers de Brigue arrivait également très vile
sur les lieux, devant utiliser des masques à gaz , à cause de l'important
dégagement de fumée. Le sinistre était finalement conjuré, sans que les
dommages ne soient trop importants. Les nouveau locaux de l'UBS
devaient être inaugurés en novembre prochain. Il semble que les dates
prévues ne connaîtront pas de relard.

séance confuse
au conseil communal
AIGLE. - De mémoire d'Aiglons, ra-
rement séance du Conseil communal
fut aussi confuse. Motif : l'achat en-
visagé par la municipalité de la pro-
priété de l'hoirie Spozio.

Une affaire qui ne fut pas résolue
promptement et qui devait faire dire
au président du conseil communal,
M. Paccaud : « La comédie a assez
duré ! »

Nous reviendrons sur cette séance
de façon plus détaillée dans notre
prochaine édition.

Apres 9 mois d'attente
Kortchnoi obtient
l'asile politique suisse

Me Deferr à Vionnaz

VIONNAZ . - Le PDC de la lo-
calité, en vue de préparer les
élections aux Chambres fédé-
rales, invite ses adhérents et
sympathisants à se retrouver en
assemblée le 26 septembre à
20 heures à la salle communale
de Vionnaz.

L'ord re du jour prévoit no-
tamment une causerie de M"
Raymond Deferr , candidat au
Conseil national. Le comité du
PDC compte sur une large par-
tici pa tion. P. 240 979

BERNE (ATS). - Selon le Département fédéral de justice el police, le cham-
pion d'échecs soviétique Victor Kortchnoi vient d'obtenir l'asile politique
suisse. La décision vient d'être communiquée par écri t au vice-champion du
monde qui a élu domicile, depuis septembre 1977, dans la localité de Wohlen,
dans le canton d'Argovie, où il bénéficiait jusqu'à aujourd'hui d'une simple
autorisation de séjour. Korchnoi avait déposé une demande en ce sens il y a
neuf mois, auprès des autorités compétentes, mais il n'était pas encore certain
ces derniers mois que le champion d'échecs reste bel et bien en Suisse.
D'autres pays, Israël el les Etats-Unis , semblaient devoir entrer également en
ligne de compte.

Le champion d'échecs avail élé déchu de la nationalilé soviétique il y a neuf
mois. Dans un décret rendu public le 28 décembre 1978, les autorités de
l'URSS avaient déclaré que Korchnoi poursuivait systématiquement des
activités incompatibles avec la possession de la nationalité soviétique et par
son comportement portait atteinte à l'honneur du pays.

• BERNE (ATS). - Le 9< Salon in-
ternational de la production auto-
matisée «SA MA » a ouvert ses portes
hier au centre des expositions de
l'Allmend à Beme. 300 exposants et
maisons représentées, suisses et
étrangères, se répartissent les 10 000
mètres carrés de l'exposition sur
quelque 150 stands.

• GRANGES (SO) (ATS). - Affai-
rés aux travaux de démolition d'une
vieille bâtisse, à Granges (Soleure),
des ouvriers ont découvert un sque-
lette humain. L'enquête de médecine
légale a révélé qu'il s'agissait des res-
tes de M. Johann Gardi , de Granges,
disparu il y a sept ans. Décolleteur
de profession, M. Gardi, né en 1913,
avait été porté dispara en 1972. Les
enquêteurs avaient toutefois exclu
un acte criminel. La mort avait été
enregistrée officiellement le 14 avril
1972.

• GENÈVE (ATS). - Plus de 1500
délégués et observateurs venus de
quelque 150 pays sont à Genève de-
puis hier pour participer à la plus
importante conférence internationa-
le consacrée deuis vingt ans aux ra-
diocommunications. Ses décisions
resteront en effet en vigueur proba-
blement jusqu'à la fin du siècle.

Cette réunion de dix semaines,
désignée par le sigle «CAMR-79»
pour : Conférence administrative
mondiale des radiocommunications
de 1979, se déroule au niveau gou-
vernemental. Ses décisions seront
publiées sous forme d'accords qui
auront donc force obligatoire.
• BÂLE (ATS). - Le tribunal de
Bâle a condamné un Allemand de
27 ans à une peine de cinq ans et
demi de réclusion et à l'expulsion
pour quinze ans du territoire suisse
pour avoir enfreint la loi sur les stu-
péfiants.

Le couple Protopopov
demande l'asile politique
à la Suisse
Cinq gifles pour Moscou
en à peine plus d'un mois...
BERNE/MOSCOU (ATS). - A la faveur d'un passage dans notre pays
et dans le cadre d'une tournée européenne, les deux patineurs artisti-
ques soviétiques Ludmilla Belousova et Oleg Protopopov viennent de
demander l'asile politique à la Suisse. Le Département de justice et
police, qui annonçait hier cette nouvelle, examine actuellement leur
requête.

Premier couple russe à être couronné au plus haut niveau, les
Protopopov ont connu leur heure de gloire dans les années soixante.
Ils gagnèrent ainsi successivement les titres européens et mondiaux de
1965 à 1968, ainsi que les médailles d'or des Jeux de 1964 à Innsbruck
et de 1968 à Grenoble. Ils ne devaient être détrônés qu'en 1969, par
leurs compatriotes Irina Rodnina - Alexei Oulanov. Ayant abandonné
la compétition au début des années septante, les deux champions
travaillaient en URSS comme entraîneurs et participaient à des revues
sur glace. Ils étaient considérés dans leur pays comme des «patriotes »
et n'avaient ainsi pas de difficultés à se rendre à l'étranger.

Ludmilla Belousova, qui est née le 22 novembre 1935, et son mari
Oleg Protopopov, de trois ans son aîné , se sont mariés en 1957.

Moscou s'étonne
Informé par téléphone, un employé du Comité sportif soviétique à

Moscou a fait part de son étonnement à l'agence Reuter. «Us avaient
ici tout ce qu'ils voulaient. Des personnalités de leur classe n'ont pas
de problèmes», a-t-il dit.

A Leningrad, où le couple travaillait , on se déclare « choqué».
Le couple est cité dans l'encyclopédie soviétique et son style fait

l'objet de nombreuses louanges.

(Réd.) Avec cette demande
d'asile politique du couple Pro-
topopov , le nombre des défec-
tions d'artistes soviétiques se
porte à cinq en à peine plus d'un
mois. Le 22 août dernier , en ef-
fet , Alexandre Godounov faisait ,
à New York , une semblable re-
quête (le rapatriement en catas-
trophe de son épouse Ludmilla
Vlassova est d'ailleurs encore
dans toutes les mémoires), suivi
de près par Leonid Koslov et son
épouse Valentina qui , le 17 sep-
tembre, s'adressaient , à Los An-
geles, aux autorités américaines.

Ainsi , en l'espace d'un mois
environ , pas moins de trois dan-
seurs du Bolchoï et deux pati-
neurs du corps de ballets sur
glace de Leningrad ont décidé

d'abandonner une patrie que les
autorités soviétiques s'accordent
pourtant à qualifier d'édéni-
que !...

A ce rythme-là , les compa -
gnies artisti ques soviétiques ris-
quent bien de se trouver sans
étoile... à moins que le gouverne-
ront ne décide, par mesure pré-
ventive, d'interdire toute tournée
à l'étranger !

Pour le couple Protopopov ,
cité , comme nous l'indiquions
plus haut , dans l'encyclopédie
soviétique, gageons que d'ici peu
cet ouvrage n 'en fera même plus
mention ; quant aux louanges
dont ces deux patineurs étaient
l'objet , elles ne devraient pas
tarder à se muer en d'amères ac-
cusations



Sierre

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité :

' de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51 .
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille , du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072.'Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - S AT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois , téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

B'd!
,0
m î 
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?à IT ™ ' '¦ mercred|. vendredi, de 14 h. 30 à
M? 1 in if

Ud'' d? U h' 30 à 20 "• 3°: same-
16 h 30 * h' 3° 6t de 14 heures à

Centre d'information planning familial. - Mar-di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou surrendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-phonique tous les jours entre 8 et 9 heures
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.Centre de loisirs et culture Asiec. - Ouvert du
l7?rdi ,?uu samedi de 9 à 12 heures et de14 a 17 heures , ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuittél. 027/31 1269.
Bibliothèque Asiec. - Ouverture: mardi, 17 à Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
vendredi, 17 à 19 heures; samedi 15 à Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
17 heures. mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la 20 heures.

CPM ^nt're dTpn&ratlon au mariage. - Tel Se™,
1~ f

6"18'™ dA
urBen~ "•"' le ""•""?

55 44 33. Rencontres avec un couple tous * "J"""?6
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O £ IW ol?™les vendredis dès 20 heures à l'hôtelTrie ville Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
de Sierre. entrée ouest. 2- étage. P°HTl ,"nè*rM- " |* Bochatay. 2Z2 -̂Gilbert Pagliotti , 22502. Marc Chappot et

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic, A. Antille , Sion . tél. jour:
233582; nuit: 233776.

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 16 02

Pompés funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray. tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
.. 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de

l'école protestante.
Service social de la commune de Sion,

avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche • garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant.: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N* 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - Mm* Ogg ier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu 'à 3 heures,
tél. 224042.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre , Uvrier, ouvert : tous les jours , sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158 , M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20 , ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et
non 16 h. comme précédemment.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Sion. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic ,
tous les vendredis, samedis et dimanches
soirs de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.

OJ CAS. - 29 et 30 septembre, course de va-
rappe à Chamonix. Départ à 12 heures à la
Planta. Inscriptions chez Michel Siegentha-
ler , tél. 22 09 63. Dernier délai: jeudi 27, à
20 heures.

Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.
Centre de planning familial. - Avenue de la

Gare 28, tél. 26680.
Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-

phone 026/23232.
Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,

tél. 24343.
Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à

19 heures, échanges d'idées, d'expériences ,
etc. Place du Midi 1 , tél. 2 51 42.

CSFA. - Course de septembre; renseigne-
ments et inscriptions chez Odile , tél. 2 20 97

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s 'adresser à la responsable du ser-
vice: M"" Philippe Marin , infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure. . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684 .

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Plerre-Glanadda, musée gallo-romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture » , jusqu 'au 7.10.79.
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Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseionera
Pharmacie de service

Lundi 24 et mardi 25. Gindre , 225808.
Mercredi 26 et jeudi 27, Magnin, 221579.
Vendredi 28 et samedi 29, Wuilloud , 224235
et 2241 68.

Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentalre d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N"111.

Hôpital régional. — Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 . tél. 225716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 129
en hausse 35
en baisse 70
inchangés 24
cours payés 338

Tendance générale plus faible
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimi ques à peine soutenues
obligations suisses irrégulières
obligations étrangères irrégulières

Une tendance affaiblie a prédominé tout
au long de la séance à Zurich. On a noté
toutefois que l'intérêt des acheteurs se por-
tait vers certaines valeurs d'assurances ,
notamment Réassurances porteur (+200 à
6000) et la nominative ( + 20 à 3490), ainsi
que la Neuchâteloise ( +40 à 670). Ces deux
titres d'ailleurs devaient se coter à leur plus
haut niveau de l'année.

Les actions bancaires ont été affectées
par les prises de bénéfice. Dans le secteur des
financières et des industrielles , on a
constaté également une grande retenue de
la part des investisseurs. Une exception
toutefois avec Micron Holding ( + 50 à
1610) qui atteint également son plus haut
cours de l'année.

CHANGE - BILLETS

France 37.— 39.—
Ang leterre 3.30 3.55
USA 1.53 1.63
Belgique 5.20 5.45
Hollande 80.— 82.—
Italie 18.— 20.—
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.20 2.50
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.30 1.40
Suède 36.75 38.75

I Portugal 2.75 3.75
: Yougoslavie 6.75 8.25

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE

Chemical Fund D 8.31 9.09
Technology Fund D 10.47 11.44
Europafonds DM 25.92 —
Unifonds DM 17.69 18.60
Unirenta DM 38.65 39.90
Unispecial 1 DM 48.48 50.90

Crossbow Fund FS 3.76 3.85
CSF-Fund FS 16.23 16.60
Intem. Tech. Fund D 10.12 10.28

PRIX DE L'OR
Lingot 19 050.— 19 275 —
Plaquette (100 g) i 900.— 1 940 —
Vreneli 152.— 167 —
Napoléon 152.— 167.—
Souverain (Elisabeth) 150.— 160.—
20 dollars or 750.— 790.—

Saint-Maurice
. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - Appeler le numéro 111

IPompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 65121S
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M"' Marie Rappaz , chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet

tél. 71 3831.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod , 71 2204 , Antoine Rithner ,
713D50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , 462233.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

et les (ours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9 télé-phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-
ters , tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

brouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 21.9.79 24.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 101 d
Gornergratbahn 910 d 920 d
Swissair port . 801 796
Swissair nom. 804 803
UBS 3315 3330
SBS 397 396
Crédit Suisse 2265 2260
BPS 1895 1890
Elektrowatt 2225 2200
Holderbank port. 580 580
Interfood port. 4975 4850
Inter-Pan 53 d 53
Motor-Columbus 650 645
Oerlikon-Biihrl e 2530
C" Réassurances port. 6000
Winterthur-Ass. port. 2575 2560
Zurich-Ass. port. 13400 13450
Brown , Boveri port. 1940 1950
Ciba-Gei gy port. 1300 1285
Ciba-Geigy nom. 708 708
Fischer port . 715 710
Jelmoli 1520 1535
Héro 3080 3090
Landis & Gyr 1480 1450
Losinger 810 d 810
Globus port. 2500 2525
Nestlé port. 3560 3530
Nestlé nom. 2380 2375
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 2055 2055
Alusuisse port. 1310 1300
Alusuisse nom. 504 504
Sulzer nom. 2840 2830
Allemagne
AEG 40.75 40
BASF 124.5 123.5
Bayer 118 118.5
Daimler-Benz 233 230
Commerzbank 182 181
Deutsche Bank 248 247
Dresdner Bank 188.5 187.5
Hoechst 117.5 116
Siemens 240.5 239.5
VW 182 179.5
USA et Canada
Alca n Alumin. 62 62.75
Amax 67.25 68.5
Béatrice Foods 33.25 33.25 d
Burroughs 117 117.5
Caterpillar 88 88
Dow Chemical 54.25 53.5
Mobil OU 88.25 84.75

Un menu
Crevettes
Escalopes à la normande
Fromage
Tarte aux poires

Le plat du jour
Escalopes à la normande

Pour quatre personnes: 4 escalo-
pes de 125 g environ chacune, 45 g
de beurre, 4 pommes golden, 2
cuillerées à soupe de calvados (ou
eau-de-vie), 6 cuillerées de crème
fraîche , sel , poivre, croûtons, frits au
beurre.

Epluchez, épépinez les pommes,
coupez-les en petits quartiers. Faites
chauffer le beurre dans une sauteuse ,
mettez-y à dorer les escalopes sur
leurs deux faces. Salez, poivrez ,
ajoutez les pommes; baissez un peu
le feu , couvrez et laissez cuire dix
minutes; arrosez de calvados, flam-
bez. Dressez les escalopes dans un
plat chaud, entourez-les avec les
pommes, tenez au chaud dans la
sauteuse, versez la crème, faites-la
réduire d'un quart et nappez-en la
préparation. Décorez avec les croû-
tons. Servez avec un vin blanc sec.

Diététique
Qu'y a-t-ll à l'intérieur d'une pomme?

100 g de fruit entier frais renfer-
ment les constituants suivants :
- valeur calorifique: 52
- eau (en grammes): 84
- principes énergétiques (en (gram-

mes): protides 0,3, lipides 0,35 , glu-
cides 12

- éléments minéraux (en milligram-
mes): soufre 6, phosphpre 11,
chlore 3, sodium 2, potassium 120,
magnésium 5, calcium 6, fer 0,40,
zinc 0,10, cuivre 0,10, manganèse
0,04 , iode 0,002

- vitamines (en milligrammes): acide
ascorbique (C) 3 à 20. thiamine
(B1) 0,04 , riboflavine (B2) 0,02,
amide nicotinique (PP) 0,10 à 0,50,
acide pantothénique 0,06, pyridoxi-
ne (B6) 0, 15, caroténoïdes actifs
0,05, tocophérols (E) 0,72.
«Une pomme chaque jour et plus

besoin de médecin» , disent les
Anglais. Ainsi que le montrer.*, ces ve, pensez aux odeurs qui lui sont
chiffres, les apports en vitamines , sels contraires.

Du sublime au ridicule, il n 'y a qu 'un
pas.

Napoléon

minéraux et sucre de la pomme en
font un fruit très intéressant en
diététique.

Confiture de noix fraîches
Préparation: 45 minutes environ.

Trempage des noix: 3 jours. Cuisson :
40 minutes environ. Ingrédients pour
2 kg 500 de noix: 1 kg 250 de sucre
cristallisé, 1 gousse de vanille, 6
cuillerées à soupe de vinaigre d'al-
cool.

Cassez les noix; retirez-en les
cerneaux; épluchez-les soigneuse-
ment; emplissez un très grand réci-
pient d'eau fraîche; ajoutez le tiers du
vinaigre , jetez les noix dans l'eau;
laissez-les tremper ainsi pendant trois
jours en renouvelant chaque jour
l'eau vinaigrée. Ensuite , amenez un
faitout d'eau à ébullition; égouttez les
noix dans une passoire ; étalez-les sur
deux torchons propres superposés.
Mettez le sucre, la vanille fendue en
deux et un demi-litre d'eau dans une
bassine à confiture; amenez à ébul-
lition; faites cuire dix minutes environ
pour obtenir un sirop épais. Versez
les noix dans le sirop; faites-les cuire
trente-cinq minutes à petits frémisse-
ments, en écumant de temps en
temps. Ebouillantez les pots à confi-
ture, retournez-les sur un torchon
propre. Quand la confiture est cuite,
répartissez-la dans les pots; attendez
trois heures avant de couvrir ceux-ci.

Nos amies les bêtes
Le chat et les odeurs

Votre chat a parfois des réactions
qui vous semblent incompréhensi-
bles. Rappelez-vous que cet animal
est très sensible à diverses odeurs.

L'origan peut provoquer une crise
; de nerfs. L'éther le rend littéralement

f fou, la valériane l'attire et le fait baver.
Certaines eaux de Cologne le déran-
gent également. Si votre chat s'éner-

La tendance sur les
PARIS : en hausse.

Sous la conduite des valeurs pétrolières
et électri ques, le marché gagne légère-
ment du terrain.

FRANCFORT : affaiblie.
Aucune réaction très marquée n 'a été
enregistrée sur la bourse allemande
après la réévaluation du mark. Les cours
s'effritent généralement dans tous les
secteurs.

AMSTERDAM : soutenue.
Les valeurs locales font preuve de sou-
tien , dans un marché calme, alors que
les internationales s'effritent.

Divers 21.9.79 24.9.79
AKZO 22.75 22.5 d
Bull 25.5 24.75
Courtaulds 3.2 3.3
de Beers port. 15.25 14.75
ICI - 12 d 12.25
Péchiney 37.75 38.5
Philips 19.25 19
Royal Dutch 120.5 120
Unilever 104 103
Hoogovens 25 d 25

Bourses européennes
21.9.79 24.9.79

Air Liquide FF 519 519
Au Printemps 116.9 117
Rhône-Poulenc 139.9 141.4
Saint-Gobain 137.5 143
Finsider Lit. 134.75 135
Montedison 201.5 200.5
Olivetti priv. 1399 1397
Pirelli 854 838
Karstadt DM 267.8 266
Gevaert FB 1114 1124

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 311 321
Anfos 1 149.5 150.5
Anfos 2 136.5 138.5
Foncipars 1 2450 —
Fonci pars 2 1325 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 335 345
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 235 238
Universal Bond 62.75 63.75
Universal Fund 69.25 70.25
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 56.5 56.75
Canac 71.5 72.5
Espac 82.25 —
Eurit 128 130
Fonsa 100 101
Germac 91 —
Globinvest 51 51.25
Helvetinvest 106 106.5
Pacific-lnvest 62.5 63.5
Safit 186.5 190
Sima 218.5 219
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 427 437

marchés européens
BRUXELLES : irreguliere.

L'on note toutefois une majorité de plus-
values, ceci dans un volume d'affaires
moyen.

MILAN : affaiblie.
La cote milanaise cède du terrain sur un
large front , dans des transactions moyen-
nement actives.

LONDRES : soutenue.
La plupart des valeurs anglaises gagnent
quelques fractions. En clôture , l'indice
FT affiche une légère hausse de I point.

BOURSE DE NEW YORK
21.9.79 24.9.79

Alcan 39 7/8 40
Burroug h 75 74 3/4
Chessie System 29 29 1/4
Chrysler 8 1/4 8 1/8
Coca-Cola 37 1/2 37 1/2
Conti Oil 43 5/8 43 5/8
Corning Glas 63 5/8 63 5/8
Dow Chemical 34 3/8 33 1/2
Dupont 45 5/8 45 5/8
Kodak 54 1/8 53 3/4
Exxon 59 1/8 58 7/8
Ford 43 7/8 43 7/8
Genera l Electric 51 1/4 51 1/4
Genera l Foods 36 1/4 36
Genera l Motors 64 3/8 65 3/4
General Tel. & Tel 28 1/4 28 1/4
Goodyear 15 3/8 15 1/4
Honeywell 82 5/8 81 7/8
Inco 21 1/2 22 3/8
IBM 69 7/8 69 3/8
Paper 46 1/8 45 3/8
ITT 28 5/8 28 5/8
Kennecott 28 28 1/8
Lill y Elly 59 1/8 59 5/8
Litton 34 1/2 34 5/8
Minnesota 53 53
Distillers 28 7/8 28 5/8
NCR 77 76 7/8
Pepsico 27 3/4 27 5/8
Procter 78 77 5/8
Rockwell 43 1/4 43 1/4
Sperry Rand 51 7/8 51 7/8
Uniroyal 5 1/4 5 1/4
US Steel 24 1/8 24 1/8
United 41 1/8 41 3/8
Woolworth 29 3/4 29 7/8
Xerox 66 3/8 66 1/8
Zenith Radio 13 13
Utilities 105.75 (-0.54)
Transport 263.15 (-2.10)
Dow Jones 885.83 (-8.11)

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern . 56.75 57.75
Energie-Valor 81.25 83.25
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 420 430
Autornation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 246.5 248.5
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 59.6 60.6
Siat 63 1235 1245
Valca 67 69
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I SIERRE WTWM MARTIGNY KMJ
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un tilm de mafiosi !
UN BOURGEOIS TOUT PETIT, PETIT
Un tilm d'action , un film très dur

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du rire avec Mireille Darc et Aldo Maccione
LES RINGARDS
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Très drôle... mais pour public averti !
ALLONS , ENLÈVE TA ROBE!

SIERRE BPPWH I HffîrVB^Hl¦fiagitliaaaM MARTIGNY HHMI ¦
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense insoutenable
LA GRANDE MENACE
avec Lino Ventura , Richard Burton et Lee
Remick

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
HAÏR
Le fameux film de Milos Forman
Dès demain soir
18" Festival du Comptoir
Douze premières en douze jours !
Mercredi à 20 heures et 22 heures - 16 ans
MOVIE MOVIE (Folle-Folle) (USA)

CRANS BWJrJrlff
Ce soir à 21 heures
CHAUSSETTE SURPRISE
Galabru, Piéplu , Bernard Haller , Bernadette
Lalont. A rire, à mourir de rire !

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION Bfii îiil
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Prolongation du tilm d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES

SION K£SHH|
Ce soir a 20 h. 30- 18 ans
CETTE FEMME EST UN FLIC
Un film de Sondra Currie

SION ¦£9 |

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA DENTELLIÈRE
Isabelle Hupert dans un film de Goretta

ARDON BSBSUI
Samedi - Dimanche - 16 ans
COMME UN BOOMERANG

FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
LES RINGARDS
Dès vendredi - 18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER "

Jt Wli l̂lI
UVn rvin m \m privas ra
 ̂  ̂IKJiyJuV/uLgln̂ ^

En raison du nombre élevé de
coupons enregistré par la Loterie
suisse à numéros , la liste des ga-
gnants ne paraîtra que demain.

S'IL y A UNE CHOSE IL EST TRÊS\ rTIENS;TOM ! PE L'ANTl-MTTe-Y>l { POUAH/ METS-LE )
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17 Copr. b,

Maudite soiP*
votre imprudence,
L̂  Marcus ! >

VOS CRAINTES „ SI SEnBLENT PAS AVOIR
ETE VAINES. PAUl .'J'AI tJUDlÉ US RtMTAlS
DIS TESTS IIèDICAUX DE NOS VIVEEURS.... .

<- COSMDPDESS. GENÈVE

y m' '̂km 'rm

I CUm CORPS SONT. EOR/ETIENT
HiNiRAiisis-tr r/tB wsrmis!
Il LEUR HANÇUE UNElEHEHT .
fSSENTIEl : LE MANGANESE? A

Tirehez-vous sur uriw j 'ai bien peur nue
homme désarmé , I ouL.s'il améliore son

tir , et pour rien au
*
J monde.jene me
y\. jetterais au sol

/ Ordonnez a vos *
troupes de jeter les

armes , et je vous pro
mets qu'on vous condui
L sans mal à la
ŜB. frontière ! A

ST-MAURICE tyfj^H

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
film d'art et d'essai
MÉLODIE POUR UN TUEUR

MONTHEY ¦ffSÉjiiÉill
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le grand succès de Milos Forman .
HAÏR
Partout des prolongations !

MONTHEY MÉj|fl

Ce soir a 20 h. 30-18 ans
Ornella Muti et Santa Berger dans
MŒURS CACHÉES DE LA BOURGEOISIE
Le film de Tonino Cervi
d'après le roman de R. Peyrefitte

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - Dès 18 ans
LES PETITES SAINTES Y TOUCHENT
Drôlement coquines ces saintes nitouches !

ELECTRICITE f] ^GRATUITE r\

(/ , ÏÏ// EOLIENNES
VN Vf APPLITECHNA SA

x U SALINS
Y TEL (027) 22 61 74

COMPTOIR DE
MARTIGNY
STAND 408 (SOUS TENTE )

loEmWam
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Télactualité: Autour des
élections fédérales, 2' par-
tie.

15.00 TV-Contacts
I 15.00 Ma maison est un

œil
(Reprise de « Dimensions »
du 18.5.76)
15.55 La vogue à Vernier
(Reprise de .Courrier ro-
mand » spécial Genève , du
31.5.79)
16.20 Vevey - Fribourg
Basketball
(Reprise du 29.4.79)
16.35 Superstar:
Paul Simon

17.30 Tèléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- L'atelier de chansons de
Gaby Marchand
- Le lac des perches: l'hi-
ver.
- Basile , Virgule et Pécora

18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

V* partie
19.30 Tèléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables.
Avec Daniel Prévost.

20.20 Elections fédérales:
bilan d'une législature
Edition spéciale de «Tell
Quel» qui mettra en pré-
sence d'un public com-
posé de militants , les re-
présentants des partis
ayant siégé à Berne de
1975 à 1979.

22.05 Le crime
était presque parfait
Un film d'Alfred Hitchcock ,
avec Ray Millant et Grâce
Kelly.

23.45 Téléjournal

lOrfflTIMffl
9.10-11.40 TV scolaire

L'homme et sa vie quo-
tidienne: inspecteur des
sinistres. 10.30 Vivre dans
un pays en voie de déve-
loppement: qu'est-ce que
l'aide au développement?

15.00-16.25 Da capo
Pour les aînés «Vogel friss
oder stirb» , comédie de
Càsar von Arx

17.00 Pour les entants
17.30 TV scolaire

L'homme et sa vie quo-
tidienne: magasinier

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

~~

m̂

A SUIVRE

'NOUi AVONS DONC
AFTAIRE A DES CARAC
ERES TRÈS ÙAN6EDEÙ
POUVANT EXPIOSER
SUBlTEHEr*Tf

18.00 Petit guide
des antiquités
Meubles et objets de style:
les meubles rembourrés

18.15 Système International
de mesure
3. Le kilogramme

18.45 Fin de Journée
18.50 Tèléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Otarie N" 7

19.35 Point chaud
20.00 Tèléjournal
20.25 CH magazine

Reportages, analyses,
commentaires

21.10 Autoreport
21.15 Derrick

Série policière avec Horst
Tappert

22.15 Téléjournal
22.35-23.35 Signe des temps (1)

L'âge

ion=a
18.00 La limace
18.10 Les vacances du lion

Je reste avec papa
18.50 Tèléjournal
19.05 Songs allve

Cours de langue anglaise
2. Frankie and Johny
¦ Comiques d'autres
temps

19.35 Le monde où nous vivons
Arts populaires de l'Asie

3. La sculpture sur bois
20.05 Magazine régional
20.30 Tèléjournal
20.45 Les marionnettes de Ml

chel Poletti: Pop Faust
21.45 Troisième page
22.45-22.55 Tèléjournal

[QBBM
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Le regard des femmes

12.50 Etre à la une. 13.05
Mardi guide. 13.30 David
Copperfield. 14.20 Varié-
tés. 14.30 Le regard des
femmes sur l'informatique.
15.30 Chant et contre-
chant. 16.00 Livres service
16.30 Variétés. 16.35 Cui-
sine. 16.50 Variétés

17.01 TF quatre
17.35 L'Ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Entre ciel et terre
18.12 Une minute

pour les femmes
Résistez aux envois forcés

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Patinage artistique

Gala préolympique, en di-
rect de Lake Placid

7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique , évasion , contact ,
service, avec l'équipe du
matin

12.05 Le coup de midi
par Gil Caraman

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnlère
par Madeleine Caboche

16.05 Feuilleton:
La fameuse invasion
de la Sicile
par les ours (7)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanqlue
19.05 Actualité-magazine
19.20 Couleur d'un jour

par André Pache
20.05 Aux avant-scènes

radlophonlques:
Les papiers d'Aspern
de Michael Redgrave ,
d'après Henry James.
Avec: Jean Bruno, Nicole
Rouan , Camille Fournier ,
Lise Lachenal , etc.

22.05 Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

7.00 Les titres de l'actualité ,
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
D. Scarlatti , W.-A. Mozart
H. Purcell
R. Schumann: R. Looser
A. Dvorak

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'Italien
Leçon pour débutants , par
la Société culturelle Dante
Alighieri (4)

9.30 La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta

10.00 L'école des parents
vous propose...
Sera-t-il un bon élève?

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
F.-Th. Frôhlich: F. Liszt

12.00 (s) Stéréo-ballade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour

21.03 Le sens de l'Histoire
1. Notre civilisation est-elle
en train de mourir

22.00 Les musiciens du soir
Arras, réunion des socié-
tés musicales. Symphonie
funèbre et triomphale ,
Berlioz (extr.)

22.30 TF1 actualités

11.00 Au Jour le Jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 La duchesse bleue (2)

Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon , etc.

11.45 A2 1 '• édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier

des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui madame

Les incendies de forêts: en
direct du massif des Mau-
res, la parole est à ceux
qui, cet été , ont vécu les
incendies du Midi

14.05 Drôles de dames
13. et fin. Tueurs de da-
mes. Série avec Kate
Jackson, Farrah Fawcett

14.55 Libre parcours
Rendez-vous pays: l'Aus-
tralie: l'Australie d'aujour-
d'hui: les frontières du but
du monde

16.20 Fenêtre sur...
Cinémania: Annecy (5)

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3- édition

Les dossiers de l'écran:
19.35 La chasse aux sorcières

Film de Jud Taylor. Avec:
Peter Boyle , Burgress Me-
redith, John Forsythe,
Heather Menzies, etc.
Débat: le maccartisme

22.30 Journal de l'A2 4- édition

13.00 Formule 2 Deshusses et Roland Jac-
Le journal de la mi-journée card

13.15 (s) Vient de paraître 23.00 Informations
par Claire Sacchi
Wu Tsu-Chiang —mmmmmm*̂mm *̂̂ mmmmmm m̂E. Chabrier; M. Ravel BS^̂ B̂̂ ^T^̂ T ŴO Ŝ14.00 Réalités m̂^̂ y_ ^̂ ^̂ li m̂

mmmm

«=.,„ Par Véra Florence Informations à 6.00, 6.30, 7.00 ,15.00 (s) Suisse-musique 8 0Q g 00 n 00 1230 14 00Production: Radio suisse 16Q0 1800 22 00 23 00romande 6 „5 BO^^J.-S. Bach 8.05 NotabeneL. van Beethoven 10.00 Agenda
i 4ayMn , 12-00 sP°rt

.,„,. ,W;"£- .M,?Zart 12-15 Félicitations17.00 (s) Hot Une , 2 4„ Rendez.¥0U8 de midiRock Une 14 05 L'armurierpar Pierre Granjean 15 00 Tubes hier succès au-18.00 Jazz Une îs.uu i unes mer, succès au-
18.50 Per I lavoratori Italiani 4. „ j?ura nul-

In Svizzera "¦« *n personne
19-20 Nrl,adf h : sP

nodrtem

19.30 JS Ï̂T  ̂ 1B.45 A tualltés
19.35 La librairie des ondes !"•;" 'nea,re

par Gérard Valbert avec la 2°" "«¦''J™Q
P°P"'aire

coloration d'Alphonse «;g» 2s?que légère non-stop
20.00 (s/Musique... au pluriel 23.05-24.00 Slrlctly Jazz

Les chemins de l'opéra
Un enregistrement histo- M*r-MBVilB^P'VMBTHB*JF^Bî krique ¦T^̂ T X^W
Orfeo ed Eurldlce mmm1mmmmmmgmmmmmamm̂t
Livret original italien de informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Raniero de Calzabigi. 1000 1200 14 oo, 16.00, 18.00 ,
Musique de Christoph Wil- 22 0Q 23 QQ 23 55
libald Gluck. Acte III. 600 ' Mus|que et informationsAvec: Katleen Ferner, 9 00 Radio-matin

„„ „„ o.x6!' K°e™n - Nel Duval 11.50 Programme du Jour20.30 Stéréo-hebdo 12 10 Re»Ue de presseLe magazine du son , par 123(J AcuiamésJean-Claude Gigon 13 10 Feume,on21.00 A l'écoute du temps 13 3„ chan80n8 à ml.volx
P"̂ 6"1 , , 14.05 Radio 2-4par Istvan Zelenka 1605 Après-midi musical
'r B?"2 L 18.05 Cinéma et théâtreCathy Berbenan 18 3„ chronique régionale22.00 Le temps de créer 1900 Actua|ilésCe soir: Idées 21.00 Troisième pageAvec la collaboration Dlsco-mixd Hector Carugny. Jérôme 23.05.24.00 Nocturne musical

I "^̂ ^̂ " îiPi
j Un peu d'espoir "
I

Nord des Alpes et Alpes : couvert , pluies régionales, sur-
tout dans les Alpes (neige vers 1500 m). Quelques éclaircies
cet après-midi dans l'ouest. Température : 8 à 12 degrés.
Vent modéré du nord.

Sud des Alpes : éclaircies, temps partiellement ensoleillé. I

I 
Evolution pour mercredi et jeudi: stratus régionaux au

nord, sinon assez ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : couvert , 10 degrés. 7 (pluie) à

Zurich et Beme, 10 à Bâle et Genève, 16 à Locarno, -1 au
Sàntis , 7 à Prague, 8 à Munich et Innsbruck, 11 à Paris et
Vienne, 13 à, Berlin et Copenhague, 14 à Londres, Amster-
dam, Francfort et Varsovie, 15 à Milan, 18 à Budapest,

1
19 à Rome et Madrid, 20 à Barcelone, 21 à Nice et Lisbonne.

I

.^̂ rAmi mWAmm

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: Le Ver
cors de demain

18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Tonnerre Apache

Un film de Joseph New-
man. Avec: Richard Boo-
ne, Georges Hamilton ,
Luana Patten, Arthur O-
Connell , Charles Bronson

21.00 Soir 3

IQfîffiïïWfftTl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les Na-
;ajos , film. 17.00 Toujours Kathi.
17.25 Les aventures de Kasper
Lari. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Montags-
maler , jeu. 21.00 Monitor. 21 45
Delvecchio , série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 II était une fois l'Amé-
rique. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal . 17.10 Ma-
gazine des métiers. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Lemi Gulliver.
18.45 Oskar la supersouris. 19.00
Téléjournal. 19.30 Ein Ruhetag,
comédie. 21.00 Téléjournal.
21.20 Banni de Fuladu. 22.05 Ge-
gen den Strom die Treppe hinauf ,
film. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me. 19.15 Magazine médi-
cal. 20.05 Miroir du pays , film.
20.50 Calendrier culturel. 21.20-
22.55 Hochhaus in Flammen,
film .

[Ojjf̂ SM
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Sein
letzter Verrat , western. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Vater der Klamotte ,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Boite à
énigmes. 20.55 Panorama. 21.55
Der Doktor und das liebe Vieh
(10). 22.45-22.50 Informations et
sports.
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des grands magasins !

PLUS GRAND, PLUS B
mn

Ïembreà8h.30Martigny
inaugure son nouveau magasin
agrandi (1500 m2 de plus),
modernisé, embelli, pour que
vous ayez à votre disposition un
grand magasin digne de Martigny
Cet événement sera célébré par
des actions, des concours, du
spectacle, de la joie. A* —

mercredi 26

A tous
les étages

La cle
tombe du ci
A8h20
un hélicoptère survolera
(INNOVATION et larguera
la clé du nouveau magasin
devant l'entrée principale.

Ambiance et jeux animés
par le dynamique Claude
Selva.

A8h30
Roland Collombin
vainqueur coupe du
monde descente 73/74
procédera à l'ouverture
symbolique des portes.

A notre
nouveau
kiosque
Remise d'une rose et d'un
échantillon SELECT à nos
clientes.

wf A16 heures
LLJPB Mlfm grand lâcher de
Vl/Xm 500 ballons
ïsmÈM «je vais à l'Inné»:-::::-: -̂::-::::-::::-!m^̂ *
ŝ &gggg&l munis d'une carte-réponse.

ê̂êêê L̂W 

Des 
prix seront remis 

aux 
enfants dont 

le
F̂ ballon aura atteint la plus longue distance

|$$$1 1er prix : 1 radio-cassette Recorder Hitachi
Ifftf I 2e prix : 1 vélo « Tree 20 » garçon ou fille.
W$Ê I 3e prix : 1 circuit « Formule 1 » Carrera Avus
$|$$I 4e au 6e prix : 1 Kodak instamatic 130
W$M I 7e au 12e prix : 1 papeterie Elco pour enfant.

Le premier
client

donné le mot de passe :
« PLUS GRAND

PLUS BEAU »

recevra cette
corbeille !

lorsqu'il aura reconnu le
porteur d'une magnifique
corbeille garnie et lui aura

Aux 300 premiers visiteurs
du nouveau Supermarché
sera offerte gratuitement
une bouteille 7 dl. de sirop
MORAND.

de sirop • Service clients

Au rez-de-chaussée :
notre nouveau rayon SUPERMARCHÉ

500 m2 de surface de vente
Egalement au
rez-de-chaussée

Au 1er étage

• Parfumerie
• Hi-Fi
• Librairie - Papeterie
• Bijouterie
• Maroquinerie
• Kiosque
• Mercerie - Blanc
• Clefs - Bar à talons

• Lingerie Dames
• Confection Dames ¦

Enfants - Messieurs
• Jouets
• Sports
• Outillage
• Jardinage

Au sous-sol
• Ménage
• Electro-Ménagers
• Meubles
• Tapis
• Rideaux

Grand C0NC0UR
d'ouverture^̂
Plus de Fr^̂  ^i4ooo. jgggggde prix C^̂ ^̂ ^̂ g

Chaque jour , du 26 septembre au 2
notre tirage au sort . Chaque jour <
1er PRIX: 1 congélateur HOOVER 120 I.. valeur Fr. 568.-
2e PRIX: 1 aspirateur HOOVER S 4070, valeur Fr. 198.-
3e PRIX: 1 fer à repasser à vapeur + spray, valeur Fr. 79-
4e PRIX: 1 horloge de cuisine ROTEL, valeur Fr. 69-
5e PRIX: 1 sèche-cheveux ROTEL Classic, valeur Fr. 46-
Tous les participants prendront part, le 3 octobre à.17h.30,
au tirage au sort devant notaire du SUPER-PRIX de la
double chance. Multipliez vos chances en jouant chaque
jour. Bulletins de participation à nos caisses.

9 jours à la
Guadeloupe
c'est ce que vous pouvez
gagner en participant au

CONCOURS
Jelmoli-Voyages

(1 personne, voyage, loge
ment + petit déjeuner, va
leur Fr. 1400.-).
Bulletins de participation
à notre agence. Tirage au
sort le 3 octobre à 18 h.

1000 disques
GRATUITS
Ces 45 tours seront offerts
gratuitement aux enfants en
cette journée d'ouverture.

G
chaque café

IT avec
A notre nouveau bar à café
MOLINO, vous recevrez
gratuitement un croissant
avec chaque café, jusqu'à
11 heures.

^oj ^ iK T »

bre, participez à

Vôtre s
portrait
gratuit!
C'est ROBIN, ancien carica-
turiste de Disney-Land qui
le réalisera.
(En exclusivité dans nos magasins du
26 au 29 septembre).
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MALAYSIA
Peugeot 504

Pick-up
VW

Elna S.A

5r \  
i Modalités de l'emprunt

/O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1979—89 Titres:
de fr.S. 80 000 000 Jj.fl.t.oS«j j

port.ur d.fr. .. 6000

Le produit net de l'emprunt est destiné D .
au financement de projets de dévelop- Hemooursement
n„»,»»t «n ii,i„,oi, • rachats annuels de 1983 a 1988 au cas oupement en Malaysia |es cQurs ne dépassent pas 100./o

Coupons:
coupons annuels au 11 octobre

Prix d'émission
^̂  ^̂  

Cotation:
^Pfe ̂ ^k\ 1/ Q/ aux bourses de Bâle , Zurich, Genève ,
UU / -  / r \  Lausanne et Berne%J%t /4 /O
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 25 au 28 septembre 1979, m Smm ^SSimm Â̂ZmTmm V
à midi et dans le «Neue Zùrcher Zeitung». Les

banques soussignées tiennent à disposition
des prospectus bilingues avec des bulletins

No de valeur: 778810 de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

transporter

diesel
transporter
Bûcher
essence
Véhicules révisés
et expertisés.

Bonvin Frères,
Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

A vendre

Mod. 76, 73 000 km.
En parfait état, avec
peinture métallisée,
toit ouvrant et radio.

Tél. 027/38 28 08
bureau
027/38 23 60
privé.

36-30341

A vendre

Fr. 3100.-.

Tél. 027/86 28 96.

36-30350

Scout
International II
4 x 4
1976,65 000 km.
Occasion unique.

Fr. 12 500 -

Tél. 022/96 71 22.
1 8-1222

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053
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^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ P ̂ ^F ̂ ^̂ ^̂ î̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ BitlDËNNÊ ^̂ l
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Liquidation totale

Lucky Meubles Sierre

Meubles, moquettes et tapis d'Orien
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I Prêt I
personnel il

sans risque |

127-229501
vice personnalisé. Avantageux tarif
j t compris). Service rapide, sans
nplications. Protection assurée en
de maladie, accident, invalidité ou

:ès. Discrétion à travers le secret
icaire. Téléphonez-nous.

anaue auf ina
——^—¦—iMB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^—gB l̂M

tut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

>«*

bar-grill

M. Dominique Travaglinl
gérant

Mlle Liliane Bérod
adjointe au gérant

M. Hermann Qràfe
chef-boucher

Mme Christiane Richard
.responsable bar-grill

m
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(Q)" hobby-cent
v—' xi n

VIVE LA MARIÉE !

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

Le mardi 2 octobre,
dès 18 h. 15, nous inau-
gurons le nouveau
«Hobby-Centre» en
présence des autorités.

A cette occasion, et
dés18h. 15, l'Harmonie
municipale donnera
un concert devant le
magasin.

Nous invitons la popu-
lation à venir l'écouter
et boire le verre de
l'amitié au tonneau I

M. Bertrand
Gay daa Combes

adjoint Oo lt youraelf

LAUSANNE, rue de Bourg 35
«5 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
r 027 -229910

M. Hubert Rouiller
responsable menuiserie

Mon bel
oranger

Les

Le train a mis l'auto en miettes. Il y a plein de
monde. On a même appelé les pompiers de Realengo.

Je commençais à avoir des sueurs froides et mes
yeux se brouillèrent. Jerônimo continuait à répondre
aux questions de son voisin.

— Te ne sais pas s'il est mort. On ne laissait

au bureau de la directrice, je continuai à courir.
Te gagnai la rue et j 'oubliai la route Rio-Sâo Paulo,
j 'oubliais tout. Je ne pensais qu'à courir, courir
et arriver là-bas. Mon cœur me faisait encore plus
mal que mon estomac et je courus tout le long de
la rue des Indiennes sans m'arrêter. J'arrivai à la
hauteur de la pâtisserie, je jetai un coup d'oeil aux
voitures pour voir si Jerônimo n'avait pas menti.
Mais notre auto ne s'y trouvait pas. Je poussai un
gémissement et recommençai à courir. Je fus arrêté
par les bras puissants de seu Ladislau.

pas les enfants s'approcher.
Je me levai sans m'en apercevoir. Une envie de

vomir me tenaillait et mon corps était couvert d'une
sueur froide. Je quittai mon pupitre et marchai vers
la porte. Je ne remarquai même pas le visage de
dona Cécilia Paim qui s'était approchée de moi,
effrayée sans doute par ma pâleur.

— Qu'y a-t-il Zézé ?
Mais je ne pouvais pas répondre. Mes yeux se

remplissaient de larmes. Alors, je perdis complè-
tement la tête, je me mis à courir et, sans penser

Où vas-tu, Zézé ?
larmes ruisselaient sur mon visage
Je vais là-bas.
Tu ne dois pas y aller.

Droits de presse :
Cosmopress. Genève

(
remplissaient de larmes. Alors, je perdis complè- Je me débattis comme un fou sans parvenir à

t A * • \ * W 1 1tement la tête, je me mis a courir et, sans penser me dégager de ses bras. (A suivre)
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TeChni qUe mOdeme Intérieur SpaCieUX • Coefficient extrêmement faible de résistance à

mo

l'air

¥T

LA NOUVELLE KADETT -
UNE SYNTHESE REUSSIE

• Coefficient extrêmement faible de
(Cw 0,39).

• Equipement proposé en trois varie
base, Spécial et Berlina.

upres

une vendeuse

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit |i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire rT.

Nom Prénom
Rue No

I
i. NP Lieu

à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à Rémy Mabillard,
Les Potences 4, Sierre ou tél. au
027/55 01 65.

36-30416

Entrepreneurs, vignerons, municipalités
Pour tous vos travaux de fouille, raccorde-
ment d'égouts, défoncement, curage de ca-
naux, etc., plus de problème.

La nouvelle rétro SNAV
est arrivée
avec machiniste expérimenté, elle gravit les pentes jus-
qu'à 100%.
Equipement spécial pour travail dans l'eau et terrain
marécageux.

Demandez offre et référence à:
Entrepr. François Moren & Fils, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 17 63, heures des repas.

36 18 31, bureau. 36-4902

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

vbus êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

é . i-ippnre FT

PU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Maison Bonvin-Stores à Sion
cherche

RÔti de VeaU dans I épaule le kg Fr. I 9.80

I ROUlé de VeaU le kg Fr. 18.^—

I RagOÛt de VeaU sans os le kg Fr. 16.-̂

I Lait UpéHsé le litre Fr. 1-30

Huile «SaïS» le litre Fr. 4.95

RaviOliS «HerO» la boîte de 860 g Fr. Z.aO

W W AU

I - mnmMH.ii.BJMi

un monteur ou
un serrurier ou
un menuisier

avec permis de conduire.

Tél. 027/22 63 23.
36-620

Le supermarché Le Vercor
à Vercorin. cherche

Verkâufer/
Verkâuferin

Wàhrend zwei Monaten sehr gut
verdienen!
Wir suchen in Monthey zur Be-
treuung unseres Spielwarenstan-
des in einem Warenhaus von Mitte
Oktober bis Weihnachten

Tagesgarantie/Provisionen.

Toptoy AG , O. Giordanengo
Tel. 01/54 14 13.

152.342.240

On cherche, urgent,
région Lutry, près de Lausanne

employée de maison
stable, sachant cuisiner, connais-
sant tous travaux de maison, Suis-
sesse ou permis B ou C, éven-
tuellement permis de conduire.
Nourrie, logée.

Tél. 021/39 36 77
22-721

H T̂'WÀmmm mm

DIFFERENTS MOTEURS
z<

à flux transversal, avec culasse en alliage léger et arbre à
cames en tête, développe une puissance de 60, resp. 75 CV/
DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett
c i-tH-i-arti /-i wi-\fr.a /-r»i-\iv X/y-vfraa /-»-\n«-û(*irtnni-iirû f lr"».<al .̂ â a^L̂ ^.
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Combien d'oreillers faut-il au Suisse
m^kWéKpour bien dormir? t^!.B^^

Par ce sondage - le deuxième d'une série de sept - votre journal et Publicitas entendent
faire la connaissance du Suisse, ce qui n'a jusqu'ici intéressé personne parce que cela ne
sert à rien. Nous allons donc lui poser des questions dont on ne peut rien tirer d'ex-
ploitable. Ce qui les rend bien plus intéressantes.
Intéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire
des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une
annonce alors même qu'on n'a rien a vendre. Sauf des annonces.

Continuons ici par 11 questions sur le thème «habitudes».
Quand vous y aurez répondu, inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du
questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre
participation il peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce»
dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture ?) Et si vous
gagnez le premier prix: du papier peint neuf pour une de vos pièces. Quant au super-
grand prix, c'est une merveille: un médaillon en or à l'effigie du gagnant (valeur env.
Fr. 8000.-).

Vous allez éternuer, alors que faites-vous? D Je me pince le nez. D Je me mets la main
sur la bouche. D Je plonge dans mon mouchoir. D j'y vais gaiement et j'attends l'écho.

Combien d'oreillers vous faut-il pour bien dormir?

Commencez-vous vos lectures par les dernières pages, que ce soit un roman policier...
ou votre journal ? ? Journal, oui. D Journal, non. D Policier - ça tue tout.
D Policier - ça ne tue rien !

Vous a-t-on dit que vous ronflez ? D Je ne veux pas le savoir. D Je ne ronfle pas.
D C'est entendu, je ronfle.

Quelle est votre position préférée pour bien dormir? D Sur le dos. D A plat ventre.
D En chien de fusil. D Roulé en boule. LI N'importe comment mais la tête au nord.

Vous levez-vous du pied gauche ou du pied droit ? D Gauche. D Droit.
D Les deux ensemble. ? Du premier pied qui vient.

Savez-vous nouer correctement votre cravate sans vous regarder dans un miroir?
D Oui. D Non. D Je ne porte pas de cravate.

En quelle tenue préférez-vous dormir?
D Ça dépend. D En petite tenue. D En tenue de rigueur.

Quand vous posez le pied sur les trottoirs dallés jouez-vous à éviter de marcher sur les
rainures ? D Oui, parfois. D Oui, jadis. D Non.

Si quelqu'un vous raconte une blague que vous connaissez déj à, lui coupez-vous tous
ses effets ? D Oui, je l'interromps. D Non, j'attends la fin pour rire au bon moment.

Vous faut-il un truc pour vous endormir? D J'ai ma petite combine. D Je m'endors
. sans problèmes. D Oui, je compte les moutons. D Je commence un roman policier.
D J'en commence un second.

Nom: Rue:

NP/localité: Age: Sexe:
Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 10 octobre 1979. Le tirage au sort des
gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront prévenus personnel-
lement. Aucun recours n'est possible et aucune correspondance ne sera échangée. La
participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.

Publicitas, avenue de la Gare 25,1951 Sion, et ses agences à Brigue, Martigny, Monthey

Nouvelliste
el Feuille d'Avis du Valais
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Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

m̂ * I J M Ê ^m Location de voitures
L̂ —̂JL̂ Ê À̂̂ ^—U Utilitaires
| Leasing

•li»

Le bon arôme
qui vient du
f our! Tarte aux
p runeaux
Le f ruit suisse
le plus
universel !

* HOMMES yj^
*DAMES t* *
*ENFANTS iïmm-ï
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Gesucht ab sofort
Junges

Màdchen
au pair
Zuverlâssig, kinder-
lieb, einsatzfreudiq
fur landlichen Ar;.zt
haushalt mit blindem
Kind, 20 km sùdlich
Miinchen.

Utilitaires
dès Fr. 50.- par V: jour
(y compris 75 km)

^̂ ^my^^L*+**\ A vendre

FUTS en plastique
neufs et occasion

'̂ «̂  -—  ̂ de 50 à 250 litres

BOILLES 40 litres
en plastique

S  ̂ Ŝ\ TONNEAUX
\ / à distiller , avec
\ / o u  sans portette
\ / BONBONNES

»̂ S neuves et occasion

Tél. 037/24 08 31

Animation:
JOSÉ MARCA

/ /
SSS8? 'A

A vendre d'occasion

un tour d'établi
prismatique en parfait état, revise,
entre-pointes 550 mm, hauteur de
pointe 120 mm, avec établi, mo-
teur 220/380V et boite de vitesses
séparés, outillage et nombreux
accessoires.
Un brûleur Oertli et pompe de cir-
culation.
Tél. 026/2 62 79.

*36-400986

Les p runes
suisses,
beaucoup
de fr uit
p our p eu
d'argent

x^̂ WSPPfPPWiH^̂ â̂̂ KWî îAiî l̂ H
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^^
__ seuil de la douleur plus rapidement que les com-

^> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

. . .  ¦ -%¦ m tY^ft 0 *^^BJ n'smc - d'où rapidité

^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H m̂m m̂W&l^̂ ^

Plus rapide-plus efficace.
. . 

BENJAMIN
FOURRURES

Nous avisons notre honorable clien-
tèle que nos magasins seront fermés

lundi 1er octobre 1979

eniamm
r J i
iOUrrii rGS Rue Haldimand13
L

Rue de Bourg 17
dUSâime Galeries du Lldo

22-929

Ofterten unter
chiffre 483 522 Pu-
blicitas, Vevey

Machine
à écrire

conrre remoourse

neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

MAIGRIR
avec tisane
amaigrissante
Cure de 20 jours
Fr. 23.- plus port

meru au
Centre de régime
Case postale 24,
1096 CULLY
Tél. 021/56 10 96
(8 à 11 heures)

22-358225



Décoration d'intérieur
Du classicisme aux idées les p lus  folles !

En décoration, tout est permis... même ce que vous n'osiez pas faire hier dans votre appartement !
Par exemple, marier une commode de style Régence avec un lampadaire moderne, dont la sobriété rehaussera la richesse du meuble

Par exemple, accrocher un tableau ancien au-dessus d'un buffet contemporain pour en faire ressortir la pureté des lignes.
Et pourquoi ne pas mêler des meubles Tudor à des décors en acier chromé?

Une seule règle: laisser à chaque objet , à chaque style, son caractère propre pour le mettre en valeur.

JE DÉCORE.JE DECUKE,
l'encyclopédie alpha de la décoration, a été conçue pour vous guider chaque fois que vous modifiez

quelque chose dans votre intérieur, pour le rendre plus agréable à vivre, plus adapté à votre personnalité.
Qu'il s'agisse de meubler une chambre, de décorer une salle de bains ou une^cuisine, de disposer des gravures,

de changer une tapisserie, d'aménager un bar ou d'installer une bibliothèque, JE DÉCORE sera le guide que vous attendiez
Il vous dira, en mille conseils pratiques et illustrés, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez éviter.

JE DÉCORE,
c'est le «conseiller artistique» qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur cet art passionnant, la décoration.

Vous avez du talent - peut-être sans le savoir - et de l'imagination! Avec JE DÉCORE, vous aurez le tour de main en plus!

JE DECORE,
c'est encore l'histoire des styles, des études complètes sur des thèmes bien déterminés,

la présentation des métiers d'art, le «dictionnaire illustré de la décoration»
et, semaine après semaine, de magnifiques reportages photographiques qui vous donneront des tas d'idées!

Votre intérieur attendait cette collection!

Dans chaque fascicule,
cinq rubriques passionnantes:

• la décoration d'aujourd'hui
• l'histoire des styles
• les métiers d'art
• le tour de la question
• et enfin la rubrique «Osez»
ainsi qu'en pages 3 et 4
de couverture,
un dictionnaire illustré
de la décoration.

Alpes vaudoises, Leysin
A vendre

Je vends
près de Crans (VS)

Fr.3.50
le fascicule.

Un journal indispensable à tous

Chaque semaine
chez tous

les marchands
de journaux

A vendre à Haute-Nendaz-Peroua

terrain pour chalet
600 m2, accès voiture été-hiver.
Electricité, eau, égouts.
Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-30315 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Haute-Nendaz
zone chalets,

terrain de 7000 m2
équipé.

Accès voiture en hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-900422
à Publicitas, 1951 Sion.

.

A vendre à Savièse
magnifique app. dans le toit de 41/2 p. en duplex
avec entrée indépendante, cheminée française et tout confort

A vendre ou à l'année aux mayens de la Zour-sur-SavIèse
appartements de 2, 3 et 4 pièces
tout confort, ainsi que chalets de 7 et 8 lits.
Prix raisonnables.

A louer à l'année:
- à Thyon 2000

un grand appartement de 3 pièces
- à Nendaz-Statlon

très bel appartement de 3'/2 pièces
en duplex, avec cheminée française et tout confort.

Renseignements et visites: Savimmo, agence immobilière, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 34 67. 36-5668

OFFRE DE LANCEMENT

Les fascicules 1 et 2 sont

d'un seul: Fr.3.50

d'introduction présentant
en détail
l'ensemble de la collection

toujours en vente au prix

accompagnés d'un fascicule

très beaux annartements
dans chalet. Entièrement boisés, 16 3̂111 Q6 2510 ITl2
grand living, cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon. Vue im- Situation de premier ordre.
prenable. Fr. 185 000-à 220 000-

Ecrire à M. Clerc, courtier, avenue
Tél. 025/63 11 78. de la Gare 39, 1951 Sion.

36-30329 36-239

A vendre aux Neyres-sur-Monthey

chalet norvégien
en démonstration.

Dimensions: 7 m sur 6 m 20, meu-
blé, à prendre sur place.

Tél. pour visiter: Mme A. Dal-Molin
Tél. 025/71 62 80.

143.673.739

Votre chalet Fr. 47 000.-
en madriers, 2 chambres à coucher
1 pièce de séjour, coin à manger, cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements: Vlllaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161



Samedi coup d'envoi du championnat de hockey
VERS UNE NOUVELLE DOMINATION BERNOISE?

un certain désintéressement

Des nouvelles
du HC Sierre

D

EPUIS 1973, le champ ionnat suisse est régulièrement dominé par trois
clubs bernois : Langnau , Bienne et le tenant du titre, le CP Berne
(quatre victoires). A l'orée de la nouvelle saison , qui se jouera du 29

septembre au 9 février , on peut logiquement penser que le nouveau champion
proviendra de ce trio. Toutefois , une équipe pourrait bien jouer les trouble-
fête, même s'il semble encore trop tôt pour lui donner un rôle de favorite.
Grâce à une remarquable politique , le CP KIoten , dont la moyenne d'âge est
de 23 ans et demi, a déjà démontré ses qualités les saisons précédentes. Les
Zurichois ont , par ailleurs , acquis le buteur canadien Bernard Gagnon
(Sierre). Pour ce qui concerne la relégation , elle devrait se jouer entre les
quatre autres formations, à savoir La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Arosa et le
néo-promu Davos. Quant à la ligue nationale B, elle ne fera son entrée en
scène qu 'une semaine plus tard .

LE CP. BERNE DÉFENDRA SON BIEN

Avec un budget de 1,5 million et une moyenne de spectateurs sup érieure
à 14 000, le CP Berne se doit de défendre victorieusement son titre. Pour l'en-
traîneur Xaver Unsinn , tout autre résultat serait en effet considéré comme un
échec. Avec les arrivées de Bhend (Zoug-Rapperswil) et Weber (Lausanne-
Ollen), les Bernois ont sensiblement renforcé le secteur défensif , leur point
faible la saison dernière. Une modification des lignes d'attaque- Martel jouera
entre Dellsperger et Holzer , tandis que Wyss s'alignera avec Wittwer et
Mononen - devrait également être bénéfique. Si Langnau ne s'est pratique-
ment pas renforcé, le EHC Bienne entend bien détoner à nouveau le CP
Beme. Pour la cinquième saison , sous la direction du Tchécoslovaque Fran-
tisek Vanek , la. formation biennoise ali gne huit internationaux : Anken ,
Zenhâusern, Kôlliker , Dubuis , Blaser, Conte, Widmer et Lotscher. Aux fins de
pouvoir ali gner une troisième ligne d'attaque digne de la ligue nationale A,
Bienne a acquis à l'intersaison Lôrtscher (Arosa) et Courvoisier (La Chaux-de-
Fonds).

Des quatre autres clubs , Lausanne semble sur le papier le plus menacé.
L'entraîneur Real Vincent n 'a guère pu renforcer son équi pe. Davos, par contre,
a engagé un joueur étranger de valeur , l'Américain Crai g Sarner. Les Davo-
siens auront pourtant le handicap initial de devoir jouer trois matches à
Kreuzlingen , la couverture de leur patinoire n 'était pas complètement achevée.
A La Chaux-de-Fonds, le nouvel entraîneur canadien Jack Tremblay pourra
compter sur plusieurs joueurs d'expérience, ainsi que sur un excellent gardien

Le petit-calibre en Valais
Information aux chefs des cours
de jeunes-tireurs au petit calibre

La Société cantonale des tireurs au petit calibre informe les
responsables de cours de jeunes tireurs que la finale 1979 aura lieu au
stand de Leukergrund le dimanche 28 octobre prochain.

Le barème pour la partici pation à ce tir sera envoyé très prochai-
nement aux responsables de cours, de même que l'horaire du tir.

Pour l'instant , chaque responsable doit observer les délais pour la
transmission des rapports afin que la clôture administrative soit aussi
bonne que l'organisation pratique du cours.

En cas de doute , veuillez prendre contact avec le responsable
cantonal pour obtenir l'information désirée.

Le tir des écoliers doit également fa i re l' objet d'une attention
particulière de votre part ; il en va du succès de vos prochains cours.

Chacun fera certainement l'effort de se mettre au service de la
jeunesse sportive et volontaire de notre pays : merci.

Le chef cantonal
François Bétrisey

(Schlafli). Arosa enfin , qui a acquis en dernière minute l'Américain Dave
Kelly (23 ans) ne fait pas mystère de ses ambitions : une place parmi les quatre
premiers. Un but qui sera difficile à atteindre, même si l'arrivée du Biennois
René Stâmpfli a compensé le départ de Lôrtscher.

Du côté des entraîneurs , c'est la stabilité. Seule La Chaux-de-Fonds a
engagé un nouvel entraîneur en la personne du Canadien Jack Tremblay (45
ans). A relever que le seul entraîneur suisse de ligue nationale A, Jiirg Ochsner
(KIoten) est également le plus jeune (34 ans) - si l'on excepte les deux entraî-
neurs-joueurs Cadieux (32) et Vincent (30) - et le plus ancien à son poste
(depuis 1974).

LES CLUBS ET LEUR ENTRAÎNEUR

Beme : Xaver Unsinn (50 ans-RFA-en poste depuis 1978). Bienne : Fran-
tisek Vanek (48-Tch-75). Langnau : Arne Stroemberg (59-Su-78). KIoten : Jiirg
Ochsner (34-S-74). Arosa : Lasse Lilja (39-Su-78). La Chaux-de-Fonds : Jack
Tremblay (45-Can-nouveau). Davos : Paul-André Cadieux (32-Can-78). Lau-
sanne : Rea l Vincent (30-Can-75).

Quatorze étrangers évolueront en li gue nationale A cette saison , soit deux W W ÂM mTj$Ê Ww Àm HÉ
de moins que la saison dernière. Le Canada est toujours le pays le mieux Wàmt \W'Àm
représenté , avec dix joueurs . Trois Américains et un seul Europ éen , le Finlan- JÈ\ lïr 'aiS
dais Lauri Mononen (Berne) comp lètent cet effectif où on note la présence de W? mm
deux nouveaux: les Américains Dave Kelly (Arosa) et Craig Sarner (Davos). A T âaTaTâ a?aTa?aTa?aTa?aŴ a»aT«TaTaT*»BTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaT,
l'exception de Langnau et de La Chaux-de-Fonds , les autres clubs ont tous
deux étrangers à leur disposition. u cp Beme se do" de défendre son titre

LES CLUBS ET LEURS ÉTRANGERS

Beme : Lauri Mononen (29 ans-Finlandais), Serge Martel (27-Can).
Bienne : Steve Latinovich (32-Can), Bob Lindberg (34-EU). Langnau : Neil
Nicholson (30-Can). KIoten : Toby O'Brien (32-Can), Bernard Gagnon (30-
Can). Arosa : Barry Jenkins (28-Can), Dave Kelly (23-EU). La Chaux-de-
Fonds : Richmond Gosselin (23-Can). Davos : Craig Sarner (30-EU), Paul-
André Cadieux (32-Can). Lausanne : Real Vincent (30-Can), Jean-Guy Grat-
ton (30-Can).

Sur un autre plan , à relever que 56 joueurs qui ont évolué au moins à une
reprise en équipe de Suisse disputeront ce champ ionnat 1979-1980. Là aussi ,
le canton de Berne tient la palme : Bienne alignera douze internationaux ou
ex-internatiojiaux, Berne onze et Langnau neuf.

LES CLUBS ET LEURS INTERNATIONAUX
(OU EX-INTERNATIONAUX)

Davos : Walter Dùrst , Jacques Soguel.
Beme : Jiirg Jâggi, Fritz Bhend , Ueli Hofmann , Beat Kaufmann , Hugo Lausanne : Thierry Andrey, Géra rd Dubi , Claude Friederich

Handball;
Sous la direction de M. Millioud ,

chef de région , les 70 délégués qui
représentent les 40 clubs de la région
Vaud - Valais - Genève n 'ont pas
montré un très grand intérêt pour
les différents problèmes d'une ré-
gion qui chaque année prend de plus
en plus d'importance.

En effet , après avoir accepté en
moins de trois tours d'horloge les
différents rapports de la saison qui
vient de s'écouler, les délégués ont
montré une totale indifférence pour
présenter une personne capable de
reprendre le poste de secrétaire
vacant depuis près de 6 mois.
Finalement , un grand club de
Lausanne a été mis devant l'obliga-
tion de présenter dans les dix jours
une personne apte à remplir ce
poste.

Le rapport du chef de région
montre qu 'une évolution pas tou-
jours très favorable sur le plan
sportif a tendance à s'introduire au
sein de la région Vaud - Valais -
Genève. Le rapport de la commis-
sion juridi que est assez éloquent
avec un nombre d'amendes qui
chaque année est en augmentation.
Sur le plan de l'arbitrage la situation
devient de plus en plus difficile. Les
chefs d'équipes devraient aisément
comprendre qu 'avec plus de 1000
matches et l'organisation du challen-
ge du Léman il n 'est pas possible de Avant de mettre un terme à cette
réaliser des miracles si le chef des 4. assemblée des délégués, la can-
arbitres ne dispose pas d'un contin- didature du HBC Vevey a été
gent de directeurs de jeu particuliè- acceptée pour l'organisation , le 12
rement étoffe. Pour le cours d'arbi-
tres qui aura lieu à Lausanne le 29
septembre, il manque près de 30
candidats, ce qui nous montre bien
une certaine indisci pline qui pour-
rait jouer un mauvais tour à ces
mêmes chefs d'équi pes.

Quelques satisfactions tout de
même avec la promotion de Viège en

ligue nationale B et du HC Crissier
dans le groupe interrégional de I'"
ligue. Des vœux particuliers pour le
club du Haut-Valais qui va lutter
dans un groupe où il n 'y aura pas de
cadeau pour le représentant de la
région romande.

Satisfaction chez les juniors où les
camps s'annoncent nombreux sous
la direction de Ph. Mercier de
Lausanne-Ville.

Cette assemblée fit également res-
sortir l'effort de la FSH pour effec-
tuer la traduction des circulaires les
plus importantes, ce qui facilite la
tâche du comité actuellement en
charge.

Au chapitre des élections, les
délégués ont reconduit pour une
nouvelle année M. Millioud comme
chef de région ainsi que tous les
collaborateurs qui ont œuvré pour le
bien du handball au sein de la région
romande.

Pour la circonstance, la Fédéra -
tion suisse de handball avait délégué
J. Steib , caissier centra l et ancien
chef de la région Vaud - Valais -
Genève, qui souligna l'importance
du travail effectué dans les différen-
tes régions de notre pays en faveur
d'un sport qui se développe de plus
en plus surtout depuis les importants
succès réalisés par notre équipe
nationale

septembre 1980, de la prochaine
réunion des représentants des clubs.
Feu vert
pour le championnat

Samedi 29 septembre, le coup
d'envoi sera donné en li gue natio-
nale A. Pour cette nouvelle saison ,
un pronostic est assez difficile à

Leuenberger, Roland Dellsperger , Riccardo Fuhre r, Renzo Holzer , Bruno
Wittwer , Fritz Wyss, Bruno Zahnd.

Bienne : Olivier Anken , Aldo Zenhâusern , Jakob Kôlliker , Daniel
Dubuis , Reto Lohrer, Urs Lott , Giovanni Conte, Arnold Lôrtscher , Daniel
Widmer , Daniel Blaser, Bernhard Burri , Francis Lardon.

Langnau : Edi Grubauer , Peter Lehmann , Ernst Luthi , Andréas Meyer ,
Rolf Tschiemer, Michael Horisberger, Simon Schenk, Jiirg Berger, Peter
Wiithrich.

KIoten : Walter Wettenschwiler , Urs Bârtschi , Reto Wàger.
Arosa : Guido Bru n, Ruedi Kramer, Bernhard Neininger , Markus et

Guido Lindemann , Georg Mattli , René Stâmpfli.
La Chaux-de-Fonds : Michel Schalefli , Pierre Flotiront , Marcel Sgualdo

Eric Girard , Guy Dubois, Urs Willimann , Daniel Piller , Toni Neininger.

réaliser. Toutefois, nous pouvons
penser que la lutte va une nouvelle
fois mettre en présence les Gras-
shopper (titre) et BSV Beme qui
s'est passablement renforcé. Pour la
relégation les néo-promus ATV Bâle
et Frauénfeld sont les plus menacés.
La première journée qui mettra en
particulier BSV Berne - ATV Bâle et
Grasshopper - Frauénfeld en pré-
sence, devrait déjà nous situer sur
les possibilités des néo-promus.

DES DIFFICULTÉS POUR VIÈGE
Pour son premier match en li gue

nationale B, l'équipe de Viège n 'a
pas été favorisée en recevant Akade-
minsk de Berne. En effet , la forma-
tion bernoise qui prati que un jeu
viril et efficace a déjà montré de très
sérieuses prétentions durant les
tournois qui se sont déroulés au
début de septembre. Pour cette
rencontre qui se déroulera samedi à
16 h .30 à Viège, le club du Haut-
Valais pourra disposer du contingent
de joueurs suivant : gardiens :
Schnydrig K.P., Ebener O., Haab
Mark ; joueurs du champ : Disch J.,
Sarbach St., Sarbach Ch., Weber M.,
Weber T., Bregy M., Spôrri Ph.,
Martin N., Bongard D., Zuber B.,
Zerzuben R., Sachbach M., Berga-
min J ., Widmer S„ Heinsmann G et
probablement un nouveau joueur
yougoslave.

Dirigée par St. Sarbach , cette
formation qui a une moyenne d'â ge
de 23 ans a pour elle la fougue de la
jeunesse, ce qui devrait être un atout
non négli geable.

En première ligue , le championnat
débutera déjà le 28 septembre au
sein d'un groupe qui pour la
première fois comprendra des for-
mations de la Suisse alémanq ieue.
Pour les Romands, il s'ag ira de lutter
fermement pour éviter la relégation.

COMPOSITION DES GROUPES
LNB ouest : Aarbourg, Akade-

minsk Berne, GG Berne, Gyms

(New Bild)

Bienne, Langasse Berne, Liestal ,
Môhlin , RTV Bâle, Soleure et Viège.

Première ligue : Lausanne-Ville ,
Lausanne-Bourgeoisie, Amis-Gyms ,
Yverdon , Servette, Crissier, Steffis-
bourg, Wacker Thoune, BSV Berne
II , Bôdeli Interlaken.

Saint-Maurice : palmarès
du tir obligatoire 1979

300 m. (mentions fédérales) : I03
points : Amacker Edmond : 102.
Mariaux Etienne. Meuwly Etienne.
Miilk-r Gaston, Pochon Georges ;
101: Zermatten Bernard : 99: Deferr
Gilbert . Luthi Willy ; 98: Abbet |can-
lacqucs. Crittin Georges. Ducret
Pierre . 97: Dubois Pierre-André .
Ducret André, loris Amy. Pannatier
Adolphe ; 96: Barman Serge. Coutaz
Raphaël. Parquet Nicolas. Seppey
Narcisse. Veuthey Gérard. Zay Gé-
rald : 95. Barman Paul. Darbellay
René. Luthi René. Meytain François.
Pignal Bernard. Schnorhk Henri ; 94.
Amacker Claude. Bochatay Armand,
luilland Henri : 93: Burkhaller
Edouard. Deferr Ghislain . (ordan
Michel . Ruppen Jcan-llaplistc ; 92:
Barman Robert. Beytrison Martial.
Bourban Marius. Baumgartner Jo-
seph. Crittin Michel . Dubois Bernard.
Mettiez |ean-|acques . Morend Ra-
phy. Praz Simon. Rappaz Iules.
Ruffieux Francis. Schaller Johann.
Studer Nicolas. Terrettaz Louis.
Thiirler Laurent : 91 : Burrin
Edouard. Frei Peter, (ordan Edmond.
Morisod Raphaël . Rappaz Henri.
Zehnder René : 90 : Andenmatten
Hervé. Delétroz Bernard. Dénervaud
Raymond. Briihlmann Werner. Po-
chon Roland. Vannay Bernard ; 89 :
Constantin André, de Gottardi Luigi.
Moix Jean-Claude : 88 : Béguelin
Marcel. Bernod Christian. Clerc Léo.
Egli Georges. Mollet André. Mottet
Bernard. Mottiez Georges . Rouiller
Erwin ; 87 : Abbet Pierre-Yves. Ama-
ker François. Chanton Régis. Cutte-
lod Jean-Claude. Dubois Christian.
Emery Marcel. Genillard Bernard.
Maury Roger. Morisod Alfred, Mot-
tiez Henri . Rappaz Paul. Rappaz
Roger. Rouge Dominique. Rimet
Bernard. Théoduloz (ean-Norbert.
Troillet Marcel. Udriot Biaise. Coutaz
Roland. Dubois Emest . Emery Pas-
cal. Lugon Jean-Pierre, Praz Anne-
Lyse. Rouiller Raymond : 85 : Ballay
Louis. Biselx Rémy. Dubois Chris-
tian. Monay Numa, Morisod Bruno.
Mollet lean-Pierre. Mottet Francis.

lord.m Raymond. Puippe Jean-
Claude. Roduit |ean-Marie, Roduit
Olivier. Saillen Francis. Schnorhk
Pierre-Alain. Tornay Michel : 84 :
Mollet Jean-Michel , Rey-Bellet Gil-
les. Studer Dominique ; 83 : Barman
Patrick.

300 m (mentions cantonales) : 8-4
points : Balliston Guido, Gallay
Yves, laquet René. Mottet Simon.
Nicolin lean-Claude. Rey-Bellet Ber-
nard. Roserens Daniel ; 83: Dorsaz
Christian. Gay Raymond. Max Eu-
gène. Meuwly Daniel. Pochon Marc.
Richard Claude-Alain. Sermier Ga-
briel : 81 : Anlony Ernest. Vuilloud
René : 80 : Glassey François.

A relever dans ce palmarès que
Amacker François. d'Evionnaz . âgé
de 80 ans. a accompli son 60' tir
militaire. Un grand coup de chapeau
puisqu'il a obtenu la mention fédé-
rale avec 87 points.

50 m (mentions fédérales) : 102
points : Da Campo Antonio. Mariaux
Etienne : 101: Durrin Edouard. Zer-
matten Bernard ; 101 : Coppex Jean-
Marie : 99 : Crittin Georges, loris
Amy. Pignat Bernard : 98 : Dorsaz
Christian : 97 : Monnet Jean-Claude :
96 : Deferr Ghislain. Veuthey Gé-
rard : 95 : Barman Robert ; 94 :
Millier Gaston : 92 : Henry Pierre ;
91 : Ducret Pierre ; 90 : Henry
lacques. (ordan ¦ Gaston. Morisod
Hubert : 89 : Deferr Gilbert. Larzay
Gilbert ; 88 : (ordan Edmond. Schal-
ler (ohann : 87 : Ruppen Jean-
Baptiste : 86 : Rappaz Henri. Tissiè-
res Ernest : 85 : Barman Paul .
Bressoud Jean-Luc. Darbellay René.
Zermatten Georges.

50 m (mentions cantonales) : 82
points : Kummer Bernard, Meuwly
Etienne. Pannatie r Adolphe.

25 m (mentions fédérales) : 193
points : Chambovay Pierre : 192:
Mottiez Marc : 191 : Saillen Francis :
189 : Andenmatten Hervé : 188 :
Arlettaz Eric : 186 : de Gottardi
Louis. Barman Philippe ; 183 : Daves
Ephrem : 182 : Biselx Rémy.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Athlétisme

Nombreux
records

à Martigny
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Le Tour de Nouvelle Calédonie
Trinkler a perdu son maillot

Le Suisse Richard Trinkler a perdu son maillot de leader du Tour de
Nouvelle Calédonie au profit du Calédonien Dufieux , vainqueur de
la troisième étape Thio - Bourail sur 132 km. Le nouveau leader s'était
échappé dans les ultimes kilomètres en compagnie de son compatriote
Thépinier, tandis qu 'à l'arrière, seul l'Italien Fortis réagissait , ce qui lui
permit d'opérer la jonction avec les hommes de tête. Au classement
généra l Duffieux prenait le maillot jaune avec 28" d'avance sur
Chabanel , tandis que Richard Trinkler rétrogradait à la 4' place à 59"
du Calédonien.

' ">

Automobilisme

Dans 4 jours
le rallye
du Vin 79
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SIERRE
Halle de Graben

Ce soir à 20 heures

Sierre - Viège
Match amical

36-6605

Mardi 25 septembre 1979 - Page 13
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Football

Avec les
sans-grade
de 2e ligue
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• Jacques Lemaire
C'est OK

« Le cauchemar » de Jacques
Lemaire et des diri geants du HC
Sierre a pris fin , hier. Dans le
courant de la journée, les
dirigeants sierrois recevaient en
effet officiellement le feu vert en
ce qui concerne le Canadien
Jacques Lemaire, La LSHG
ayant fait parvenir au HC Sierre
la licence dûment signée. Jac-
ques Lemaire pourra donc évo-
luer à nouveau , et ceci dès
Ce soir, parmi ses coéqui piers
sierrois.

• Sierre - Viège
ce soir (20 heures)

Le HC Sierre jouera , ce soir, à
20 heures , à la patinoire de
Graben , un match amical contre
son futur  adversaire de LNB , le
HC Viège. A moins de deux
semaines du début du cham-
pionnat (Sierre - Fribourg et
Langenthal - Viège) les deux
équipes valaisannes auront ainsi
l'occasion de parfaire encore
leur forme.

• Assemblée
générale
le 8 octobre
à 20 heures

L'assemblée générale du HC
Sierre aura lieu le lundi 8 octobre ,
à 20 heures , à l'hôtel Arnold , à
Sierre. L'ord re du jour sera le
suivant :
1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du protocole.
4. Rapport du président.
5. Budget.
6. Nominations-démissions.
7. Divers.



CONCOURS MULTIPLES À MARTIGNY NO'ITlDf0llX fÔCOfClS
Ce sont plus de 220 athlètes qui ont terminé leur triathlon, trétalhlon ou

pentathlon dans le cadre des championnats valaisans de concours multiples
organisés de fort belle façon par le CABV Martigny.

Si les conditions alhmosphériques n'étaient pas idéales (temps trop frais),
les participants ont réalisé de très belles performances ; les meilleures d'entre-
elles sont à mettre à l'actif de Laurent Brouyere, dans la catégorie benjamin
qui réussit l'49"3 sur 500 m (meilleure performance valaisanne), de Christine
Karrer de Vevey qui établit un record vaudois du trétathlon cadettes B avec
2525 points, de Riittimann Thomas, 446 points au pentathlon écoliers, (meil-
leure performance valaisanse), Riittimann Thomas toujours sur 600 m en
l'31"7 (meilleure perf. VS) et de Hildbrand Philippe (cadets B) avec ses
13 m 25 au poids 5 kg qui représentent également une meilleure performance
valaisanne de tous les temps dans cette catégorie.

Chez les benjamines, notons la victoire de Bruchez Mariane de SFG Flan-

they, avec notamment 29 m 28 à la balle. Dans la catégorie des benjamins ,
Bcytrisey J. -Blaise l'emporte brillamment tandis que Possa Philippe gagne
chez les écoliers « régional » avec 10.9 sur 80 m et 4 m 96 en longueur. Chez
les écoliers « National », Riitimann Thomas de TV Naters précède de 75
pointe le second, Nicolas de Boni du CABV Martigny. Chez les ecolières, vic-
toire très nette de Favre Nathalie du CA Sion avec, entre autre, 7 m 33 au
poids et 4 m 50 en longueur. Chez les cadettes B « régionales », notons la vic-
toire de Pannatier Véronique du CA Sion et chez les cadets B « régional » ,
celle de Ebener Christian de SFG Uvrier. Dans la catégorie cadettes B « natio-
nales », Marie-Paule Gfeller du CA Sion gagne de haute lutte la première
place face à Miserez Balbine également du CA Sion. Chez les cadettes A, la
victoire n'échappe par à Marie Stôpfer du KTV Visp, tandis que chez
les cadets B « national », le concours fut de toute beauté et remporté fi-
nalement par Philippe Hildbrand de TV Gampel avec 2314 points devant Mi-

chel Emery du CA Sion, 2222 points et Christophe Bonvin du CABV Mar-
tigny, 2174 pointe. Chez les populaires, pour terminer, la victoire revient à Phi-
lippe Dorsaz du CABV Martigny avec 3190 points.

Parmi les nombreux parente et amis de l'athlétisme, le club organisateur a
eu le plaisir de saluer MM. Bollin et Couchepin, respectivement président el
vice-président dee la commune de Martigny, ainsi que M. Anselme Pannatier,
chef de service au Département de l'instruction publique de notre canton.

En définitive, nous avons passé une très belle journée à Martigny, où de
nombreux records personnels sont tombés, une fois de plus. Les installations
en matière synthétique y sont pour beaucoup car les conditions météorologi-
ques n'étaient pas du tout favorables.

Un grand merci au CABV Martigny pour son organisation et félicitations
à tous les athlètes pour leur brillant comportement !

nationaux

Les principaux résultats du meeting
Benjamines, 1969-1970 : 1. Bruchez

Marianne, 69, SFG Flanthey, 60 m 9"5,
balle 29,28 m, longueur 3,71 m, points
155 ; 2. Vouilloz Laurence, 69, CA Sion ,
9"1, 20,88, 3,65, 146; 3. Carraud Roane ,
69, CABV Martigny, 9"5, 24,52, 3,63, 145;
4. Oggier Bernarda , 69, DSG Siders , 9"4,
19,44 , 3,80, 141 ; 5. Michellod Nadine , 69,
CABV Martigny, 9"6, 21,84, 3,58, 137;
6. Barras Sarah , 69, SFG Flanthey, 9"8,
20,38, 3,50, 128; 7. Baillifard Sonia , 69,
SFG Uvrier, 9"4, 18,70, 3,25, 126 ; 8. Favre
Sabine, 69, CA Sion , 10"4, 23,80, 3,24,
119; 9. Marasco Sarah , CABV Marti gny,
9"8, 19,20, 3,18, 117; 10. Stupf Rita , 69,
DSG Siders, 10"1, 17,28, 3,20, 110.

Cadettes B régional, 1965-1966 : 1.
Pannatier Véronique, 65, CA Sion , 80 m
11"9, poids 7,34 m, longueur 4,06 m ,
points 108 ; 2. In Albon Patricia , 65, CA
Sion , 12"2, 7,58, 4,03, 105 ; 3. Léger Patri-
cia , 65, CA Sion , 12"0, 7,45, 3,95, 103 ;
4. Egger Sabine, 66, CA Sion , 12"0, 6,75,
3,99, 96; 5. Thonissen Carmen , 66, DSG
Siders, 11"7, 6,86, 3,63, 92; 6. Savioz Ca-
thy, 66, CA Sion , 12"2, 6,13, 3,93, 84;
7. Bitz Moni que , 66, SFG Uvrier , 12"3,
5,86, 4,04, 83 ; 8. Naoux Carole, 66, SFG
Uvrier , 12"5, 7,04, 3,39, 72; 9. Breggy
Charlotte, 65, CA Sion, 11 "5, 6,82, -, 70;
10. Devènes Sylviane , 68, CA Sion, 12"0,
4,96, 3,78, 68.

Benjamins, 1968, 1969, 1970 : 1. Bétri-
sey Jean-Biaise , 68; SFG Uvrier , 60 m
9"6, poids 7,68 kg, longueur 4,10 m,
points 181 ; 2. Venzi Laurent , 68, CA
Sierre, 9"4, 7,68, 3,86, 174 ; 3. Heinzmann
Alin , 68, Visperterminen , 9"4, 6,28,
4,13, 172 ; 4. De Boni Laurent , 68, CABV
Riddes. 10"0, 6,68, 3,90, 160 ; 5. Genolet
Jean-José , 69, Sion, 9"0, 5,00, 3,74, 157 ; 6.

Heinzmann Jean-Noël , 69, Vispertermi-
nen, 9"3, 5,32, 3,80, 156 ; 6. Tabin Pascal ,
68, CA Sion , 9"5, 5,41, 3,89, 156 ; 8. Toffol
Nicolas , 70, CA Sion , 9"1, 4,73, 3,80, 154;
8. Filippini Patrick, 68, CA Sion , 9"5,
5,37, 3,80, 154 ; 10. Markianos (annis , 68,
CABV Martigny, 9"9, 6,45, 3,59, 153.

Cadets B régional, 1964-1965 : 1. Ebe-
ner Christian, 65, SFG Uvrier , 100 m
14"3, poids 5,37 m, longueur 4,65, points
537 ; 2. Sierro Guy, 65, CA Sion, 14"9,
6,85, 4,06, 438; 3. Darbellay Patrick , 65,
CABV Martigny, 14"2, 6,00, 3,90, 413;
4. Koppel Benno, 65, DSG Siders, 16"7,
5,46, 3,58, 378.

Ecoliers A régional, 1966-1967 :
1. Possa Philippe , 66, DSG Siders, 80 m
10"9, poids 8,12 m, longueur 4,96 m ,
points 233 ; 2. Luy Alain , 66, SFG Char-
rat, 11"4, 9,09, 3,95, 210; 3. Wyssen Jean-
Claude, 66, DSG Siders, 12"2, 7,54, 4,39,
195; 4. Haenni Christophe, 67, CA Sion ,
11"5, 6,90, 4,09, 192 ; 5. Gillioz Stéphane ,
67, SFG Uvrier, 11"5, 6,20, 4,17, 187; 6.
Zryd Christophe, 67, CA Sion, 11"4, 5,15,
4,20, 179 ; 7. Fredrigo Daniel , 67, CABV
Martigny, 12"1, 4,91, 3,86, 157; 8. D'Uva
Darie , 67, CA Sion , 11 "9, 4,53, 3,90, 156 ;
9. Corbaz Olivier , 67, CABV Martigny,
12"7. 6,69, 3,08, 148; 10. Chatelan Jean-
Richard , 67, CA Sion, 12"7, 4,76,
3,51,140 ; 11. Rossier Frédéric, 67, CA
Sion, 12"9, 4,08, 3,73, 134.

Ecolières 1967-1968 : 1. Favre Nathalie ,
67, CA Sion 80 m 11"9, poids, 7,33 m ,
hauteur 1,25 m, longueur 4,50 m , points
263 ; 2. Pidoux Véroni que, 67, CA Sion ,
12"1, 6,76, 1,25, 4,24, 250 ; 3. Lehmann
Brigitte , 67, TV Visp, 12"3, 6,28, 1,40,
3,86, 247; 4. Keim Véroni que , 67, CABV

Martigny, 11"6, 5,34, 1,20, 4,03, 229 ; 5.
loris Fabienne, 67, CA Sion , 11"9, 6,38,
1,15, 3,70, 221; 6. Pagliotti Marie-Noëlle .
67, CABV Martigny, 11"5, 5,36, 1,05, 4,02,
214 ; 6. Arnold Marie-Claude, 68, SFG
Conthey, 12"6, 5,84, 1,20, 3,81, 214; 6.
Marguelisch Manuela , 68, SFG Uvrier ,
12"6, 5,53, 1,20, 3,92, 214 ; 9. Solioz Sarah ,
68, SFG Uvrier , 12"3, 4,30, 1,20, 3,95, 205;
10. Melly Sophie, 67, SFG Uvrier, 12"6,
4,30, 1,35, 3,63, 198.

Ecoliers A national 1966-1967 :
1. Ruttimann Thomas , 66, TV Naters ,
80 m 10"4, poids 10,55 m, hauteur 1,45
m , longueur 5,02, 600 m l'31"7, points
446; meilleure performance valaisanne
pentathlon et 600 m; 2. De Boni Nicolas ,
66, CABV Martigny, 11"9, 9,06, 1,50, 4,28,,
l'45"6, 371; 3. Bichet Ignace , 66, SFG
Conthey, 11"5, 7,40, 1,40, 4,39, l'46"0,
357; 4. Schmidt Gerhard , 66, TV Naters,
11"6, 8,83, 1,35, 4,01, l'52"6, 344 ; 5. Ba-
gnoud Cl.-François, 66, Flanthey, 11"9,
7,23, 1,63, 4,41, 2'05"2, 341 ; 6. Saudan
Alain , 67, CABV Martigny, 11"4, 7,75,
1,40, 3,82, l'58"0, 329 ; 7. Noti Gilbert , 66,
TV Naters , 11"7, 7,01, 1,20, 3,94, l'46"3,
319 ; 8. Muller Daniel , 66, CA Sion , 11 "4,
5,87, 1,20, 4,22, l'50"6, 313; 9. Rittler
Kilian , 66, CA Sion , 11"6, 3,93, 5,18, 1,20,
l'46"9, 301 ; 10. Mabillard Yves, 67, CA
Sion, 12"4, 6,28, 1,35, 4,04, 2'01"7, 298.

Cadettes B national 1965-1966, invi-
tée : 1. Karrer Christine, 65, Gare Vevey,
haies 80 m 13"0, boulet 5 kg 9, 81 m, lon-
gueur , 4, 99m, 600 m l'53"9, points 2525.

Cadettes B national 1965-1966 : 1.
Gfeller Marie-Paule , 66, CA Sion, 13"4,
8,93, 4,62, l'49"2, 2399 ; 2. Miserez Bal-
bine, 66, CA Sion, 13"3, 8,07, 4,51, l'48"9.

2323 ; 3. Zimmermann Nathalie , 65, SFG
Vispert., 15"5, 8,55, 4,22, l'48"9, 2081 ;
4. Zimmermann Nadia , 65, SC Vispert.,
16"4, 9,18, 4,22, l'54"5, 1973; 5. Pfaffen
Doris, 66, KTV Visp, 14"6, 7,68, 4,27 ,
2'04"2, 1895; 6. Zurbriggen Nicola, 65,
TV Visp, 14"3, 7,68, 3,86, 2'13"8, 1707; 7.
Amman Regina , 65, TV Visp, 14"5,
6,70, 3,79, 2'06"1, 1675 ; 8. Amacker
Yvette , 65, TV Gampel , 16"1, 6,91, 4,27,
2'09"8, 1649; 9. Zurbriggen Christine, 66,
TV Visp, 15 "5, 8,44, 3,58, 2'10"1, 1623;
10. Vouilloz Valérie, 66, CA Sion, 17"8,
7,26, 3,94, l'59"0, 1602.

Cadettes A 1963-1964 : 1. Stôpfer Ma-
rie-Madeleine, 63, KTV Visp, 100 m haies
17"4, 600 m l'54"3, boulet 3 kg, 8,04 m,
longueur 4m56 m hauteur 1,30 m , points
2617; 2. Studer Daniela , 63, KTV Visp,
2'02"6, 6,97, 4,47, 1,30, 2214; 3. Turrin
Catherine, 64, CABV Martigny, -, 2'01"8,
8,79, 4,61, 1,40, 2194 ; 4. Kalbermatter An-
gela, 64, TV Gampel , 2'06"4, 7,77, 4,31.
1,30, 2079 ; 5. Hildbrand Alexia , 64, TV
Gampel , 23"6, 2'02"9, 7,44, 3,83, 1,40,
2034 ; 6. Clavien Cathy, 63, SFG Miège,
20"9, 2'18"3, 7,24, 4,04, 1,30, 1903 ; 7.
Vouillamoz'Ariane, 64, CABV Martigny,
22'3, l'54"3, 6,24, 4,10, -, 1555.

Populaires dès 1963 : 1. Dorsaz Phi-
lippe, 62, CABV Martigny , 100 m 11"4,
800 m 2'16"0, hauteur 1,75 m , longueur
6,46 m , boulet 5 kg, 12,54 m , points 3190 ;
2. Balet Eric , 56, CA Sion , 12"2, 2'09"7,
1,75, 5,65, 10,23, 2770; 3. Reuse Pierre-
André, 55, CABV Martigny, 11"8, 2'26"8,
1,80, 5,97, 10,08, 2735 ; 4. Quennoz Serge ,
59, SFG Conthey, 12"3, 2'24"6, 1,65, 5,64,
11,57. 2548 ; 5. Bitz Patrick , 63, SFG
Uvrier, 12"4, 2'23"9, 1,85, 5,39, 9,72,

2534 ; 6. Uncovsky Peter , 62, CABV Mar-
tigny, 12 '6, 2'06"4, 1,70, 5,46, 8,22, 2500;
7. Ulrich Grégoire. 63, CA Sion , 12"0,
2'31"3, 1,60, 5,96, 9,28, 2390 ; 8. Germa-
nier Philippe , 63, SFG Conthey . 12"7,
2'32"0, 1,55, 5,66, 12,26, 2344 ; 9. Schaller
Caroll , 56, CABV Martigny, 11 "8, 2'33"8.
1,90, - 12,77, 2334 ; 10. Savioz Gabriel , 62.
CA Sierre, 13"2, 2'25"1, 1,70, 5,08, 11.30,
2276.

Cadets B national 1964-1965 : 1. Hild-
brand Philippe , 64, TV Gampel , 1000 m
3'26"9, 100 m 13"2, poids, 13,25 m , lon-
gueur 5,05, disque 37,97, points 2314; 2.
Emery Michel , 64, CA Sion . 3'05"4 , 12"6,

polyester renforcés, pare-brise feuilleté, essuie-lave
vitre de lunette arrière.

Son prix: Fi-. 12 950.-.

9,85, 5,25, 29,01, 2222 ; 3. Bonvin Christo-
phe, 64, CABV Martigny, 3'04"0, 12"5,
8,88. 5.36.27.60.2174 ; 4. Clavien Charles-
André, 64, SFG Miège, 2'52"0, 13"3,
11.73, 4,91, 23.21. 2139; 5. Stragiotti
Gilles, 64, CABV Martigny. 3'34"5. 12"8,
11,85, 5,43. 27.66. 2105 ; 6. Meyer Daniel ,
64. CA Sion , 3'00"0. 12"5. 8,26, 5,56,
19,62, 2004 ; 7. Lauber German , 65, TV
Naters , 3'09"8, 12"5, 10,53, 4,99, 21,33,
1995; 8. Délez Jérôme, 64, CA Sion,
3'41"8, I2"2, 9,89, 5,45, 25,90, 1994 ; 9.
Praz Emmanuel , 65, CA Sion. 3'05"5,
12"9, 10,21, 4,78, 25.12. 1983 ; 10. Brigge-
1er Paul , 64. SC Visp. 3'05"4, 12"7, 8.62,
5,12, 21,42, 1886.

Modèle 1980: nouveau moteur, Moteur efficace-
¦; %.. * - - A.± _ Hlm' mJmm. mC M *  /<AAI '. Moteur en alliage léger placé transversalement àCylindrée augmentée, /lCn,0,4I/IUU Km.' carburateur double corps 1360 cm 3, 71 ch (52 kW), vitesse

de pointe supérieure à 155 km/h.
Equipement complet

Renault 14TS
|7 Cfe /̂Xfcl f̂lV Ŝ.̂ f̂l fl^S m\m}i mmm\ Consommation modeste.
^̂

m K^rV ^I  ?§l JUwl  Ŝ f̂t 
Son 

économie 
est 

proverbiale: 6,4 litres/100 km
^  ̂^  ̂ Jm^mm-m*m-m- m m w - m m w  ¦ ¦ u mmwmmmj à 90 km/h* et 8,1 litres/100 km à 120 km/h (norme ECE)
¦M l̂l |.̂ ^ | Wm¥m\mm\ mVàmm̂ M0\m*W m̂f % \  Technique raffinée.
|g^| Bm^B F ïj  II ¦ ¦ lt* Traction avant , suspension à 4 roues indépendantes ,

* * *̂ »***^»%B«i mmm M ̂ ^M M m M^^# du type Mc Pherson à l'avant. Freins assistés. Pare-chocs

Lève-vitres électrique, condamnation électromagné-
tique des 4 portières , compte-tours électronique , montre
à quartz, spot de lecture. Antenne de toit. Sièges baquet
avec appuie-tête à l'avant, banquette arrière rabattable ,
coffre extensible jusqu 'à 1400 dm3. Et bien d'autres détails
séduisants.
Consommation modeste.

Les autre s modèles de la gamme Renault 14:
Renault 14 TL: 1218 cm3, Fr. 11190.-, Renault 14 GTL
1218 cm3, Fr. 11990.-, et la nouvelle Renault 14 LS:
1360 cm3, Fr. 12400.-.

1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
Financement et leasing par Crédit Overlease SA,
8105 Regensdorf

Un record féminin suisse du marathon
A l'occasion du marathon féminin de Waldniel près de Mônchen-

gladbach, la Lucernoise Vreni Forster a établi un nouveau record
suisse dans le temps de 2 h. 46'18". Elle terminait l'épreuve au neu-
vième rang, perdant tout de même un peu moins de dix minutes sur
l'Anglaise Joyce Smith, gagnante de la course en 2 h. 36'27". L'ancien
record appartenait déjà à Vreni Forster avec un temps supérieur de
cinq minutes.

• Gymnastique :
Sion-Jeunes, reprise des entraînements

Pour les gymnastes de Sion-Jeunes, la saison a repris avec entrain
selon l'horaire suivant.

Grands pupilles: mercredi de 18 h. 30 à 20 heures; petits pupilles:
samedi de 13 h. 30 à 15 heures; petites pupillettes: samedi de 14 h. 30
à 16 heures; grandes pupillettes: mercredi de 18 h. 30 à 20 heures ;
actifs et actives: mercredi de 20 heures à 22 heures; vendredi de
20 heures à 22 heures; gym-enfantine: samedi de 13 h. 30 à 14 h. 30.

Tous ces entraînements ont lieu à la salle de gym de l 'école des Col-
lines. Pour les groupes artistiques se renseigner aurpès de: André
Velatta, tél. 22 53 50; J.-Louis Borella , tél. 22 11 72.

Renault I4TS
La réponse aux impératifs de demain.
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Un double anniversaire Rd V-Comptoir
La seule manifestation qui a grandi avec le Comptoir c'est le rallye international. Si le premier est resté sur le plan
romand et national, par contre le second a obtenu sa promotion européenne. Mais cette désignation a ravi les organisa-
teurs du Comptoir, et c'est dernièrement, dans la joie que les dirigeants de ces deux manifestations ont trinqué au double
anniversaire de leur majorité. Nous reconnaissons sur notre photo, au centre, Rap hy Darbellay, président du Comptoir,
en compagnie du p ilote François Trisconi, hôte d'honneur du RdV, accompagnés de Pierre-Antoine Gschwend (à droite),
président et directeur de course du rallye et (à gauche), de fean-Pierre Bàhler, membre du comité-directeur du RdV et
attaché de presse.

Casquette tricotée ^̂
avec visière et deux écharpes de

notre nouvel assortiment d'accessoires

v VvJ
* ':< V.  v >¦ ''

fer^

S QUATRE JOURS, DÉPART DE LA 20e ÉDITION

D

ANS QUATRE JOURS, soit le vendredi 28 septembre prochain sera
donné le départ du 20' rallye international du Vin, épreuve comptant
pour la première fois comme manche du championnat d'Europe des

rallies. Ce rendez-vous valaisan est attendu depuis fort longtemps, non seule-
ment par les rallicmcn de Suisse, mais également de l'étranger. La publicité
faite hors de nos frontières sur le parcours très sélectif de cette compétition a
déjà fait dire à certains, qui sont venus effectuer des reconnaissances, que
nous pouvions facilement comparer le «Vin» au rallye de Grèce. C'est dire que
les participants à la septième manche du championnat suisse seront servis
avec un pensum de grande valeur internationale.

Du jamais vu
Le parcours (746 km) a été scindé

en deux parties bien distinctes. Le
vendredi 28 septembre, il sera par-
couru 302 km, dont 167 km d'épreu-
ves spéciales de classement; la plus
longue aura 18 km. Elle se situe
depuis Vollèges par le Pas-de-Lin ,
col du Tronc, col des Planches
retour sur Martigny-Croix , Sembran-
cher et Chamoille. Mais cela ne sera
pas Je plus difficile , celles de Riddes
- Mayens-de-Riddes sur 11 km , ou
Mayens-de-Riddes - Croix-de-Cceur
- Verbier (11 km 300) ne manque-
ront pas de suspense. Après une
neutralisa tion de une heure, dans la
station bagnarde, les concurrents
devront effectuer deux fois les
mêmes épreuves du matin , pour ar-
river à partir de 17 heures à Mar-
tigny. Après une bonne nuit de
repos, les rescapés reprendront la
route le samedi pour un pensum de
444,2 km , avec 160 km d'épreuves

spéciales. C'est dans la magnifique
partie bas-valaisanne entre Cham-
péry, Troistorrents et Val-d'Illiez
que se jouera la victoire finale. Six
épreuves spéciales sont prévues le
matin , les plus intéressantes seront
certainement celles des Crosets-Pla-
nachaux et du Grand-Paradis et
ensuite celle qui conduira les équi-
pages à la neutralisation de midi à
Thyon 2000, par Veysonnaz - Les
Collons. A ce moment-là , selon les
écarts enregistrés le matin , il ne. res-
tera plus que huit épreuves pour dé-
signer le vainqueur fina l, qui devrait
arriver à Marti gny à partir de
20 heures. En principe, les résultats
de cette épreuve devraient être con-
nus samedi avant 23 heures, sous ré-
serve des éventuels protêts jusqu 'au
dimanche marin.

• Des forfaits regrettables
Le championnat suisse, qui selon

la tradition , désignait son vainqueur

au «Vin» , est déjà joué avant le dé-
part de la plus importante épreuve
du pays. C'est dommage pour le sus-
pense, mais il faut être heureux pour
Claude Hald i et Sandoz, qui onl
nettement mérité cette consécration.
Par contre , si l'équipage vaudois
n'avait pas connu la victoire à Li-
bourne dernièrement , tout était
encore possible, et cela aurait obligé
certains à faire parvenir leurs ins-
criptions. Déclarer forfait (Savary et
Bering) en évoquant que le «Vin» est
trop difficile et casse-voitures, c'est
trop vite anéantir les énormes efforts
des organisateurs martignerains. Ré-
clamer des épreuves sélectives en
Suisse afin de ne pas être obligé
d'aller à l'étranger glaner des points
pour le championnat national et
bouder le rallye, c'est tout simple-
ment un boycott inadmissible.

• Des équipages de valeur
Sur les 64 équi pages inscrits , 9

proviennent de l'étranger. La Rou-
manie a délégué son meilleur pilote
actuel, Eugène Ionescu sur une Da-
cia (groupe 1), mais son compatriote
Alexandrescu (Skoda 1200, groupe
1) est actuellement le mieux placé au
classement du championnat national
roumain. On retiendra également les
noms de l'Autrichien Lind (Toyota
Corolla 1200), ainsi que le Français
Francis Uhlmann au volant d'une
Citroen CX 2400 GT1, qui cette an-
née, a déjà un palmarès intéressant
(premier de son groupe au rallye des
Vosges, de Bourgogne et deuxième en
Allemagne lors d'une manche de
championnat d'Europe); le Belge
Eric Van Peer, Opel GTE, groupe 1
est considéré comme le meilleur de
son pays, finalement mentionnons
également Christian Barbe, France,
qui était l'année dernière le premier
étranger à partici per à l'épreuve va-
laisanne. Du côté helvétique, il y
aura les meilleurs au classement
actuel du championnat suisse. Clau-
de Haldi (qui est allé reconnaître les
épreuves en compagnie de son pré-
parateur Haberthur) prendra une
décision définitive en cours de se-
maine, mais il y a de fortes chances
qu 'il prenne le départ vendredi.
Parmi les autres favoris, citons les
frères Carron , Chappuis , Corthay,
Velliger, Velti , Ernst , Fornage et
Rauch (TR-7, groupe 4). Une fois de
plus, cela tournera en un duel Fiat-
Porsche, qui pourrait être arbitré par
les Alpine. Compte tenu du par-
cours (68% en terre battue) les Fiat
partiront avec un léger avantage, et
si Carron ou Chappuis savent tirer
parti à bon escient de leurs mon-
tures, un succès final pourrait être
fêté. La réponse sera déjà en partie
donnée après le premier jour de
course.

• Programme
de cette compétition

Vendredi 28 septembre: 7 h. 31,
premier départ; dès 17 heures, pre-
mières arrivées.

Samedi 29 septembre: 6 h. 01, pre-
mier départ; dès 20 heures , pre-
mières arrivées.

Soit au total (deux jours) 20 h. 20
de course.

Dimanche 30 septembre : 11 heu-
res, défilé suivi de la distribution des
prix.

Une nouvelle monoplace italienne
de formule 1, la Osella participera
au prochain championnat du monde,
apprend-on chez le constructeur tu-
rinois Enzo Osella , jusqu 'à présent
spécialisé dans la formule 2.

Enzo Osella, 40 ans, ancien pilote
et constructeur depuis 1971 quand il
reprit le service compétition
d'Abarth alors absorbé par Fiat , a
mis au point une formule 1 à moteur
Ford-Cosworth. Cette voiture devrait
faire ses premiers essais en novem-
bre. Le constructeur italien a trouvé
un commanditaire britannique, les
parfums « Denim», selon des indiscré-
tions recueillies à Turin. De même
source, la formule 1 Osella , pourrait
être confiée au pilote suisse Clay Re-
gazzoni ou à l'Italo-Américain Eddie
Cheever.

Pour sa première saison , face aux
«grands» de la FI , Enzo Osella li-
mite ses ambitions: «11 s'agira de se
qualifier sans problème et de pro-
gresser.»
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Synonyme de qualité
l'électroménager AEG-TELEFUNKEN
Votre spécialiste vous renseignera en détail:

Représentation générale: HP. Koch SA , appareils
ménagers AEG, Hôngger-
strasse 117, 8037 Zurich

Bureau de vente: H.P. Koch SA, rue du Simplon 25,
1006 Lausanne,

Ayent: R. Aymon, électricité, rue Botyre,
Fully: Sarrasin & Pellouchoud, électricité,
Martigny: A. Monnier, av. Grd-St-Bernard 56,
Orsières: Camille Tornay, électricité,
Saxon: R. Farinet, électricité, Grand-Rue,
Vissoie: Ch. Zufferey, électricité, Saint-Jean.

131.319.951

Quatre petits riens
oui changent tout.
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La série BAHAMAS, une
gamme de mobilier de
qualité, vous permet
d'agencer votre salle de
bains à votre convenance,
de personnaliser votre
intérieur. Son élégance
sobre, ses tons chauds
qui rappellent les îles,
voilà de quoi vous aider à
mieux attaquer la journée.
Au saut du lit, rien de
tel qu'une bonne toilette
pour vous mettre en
condition.

Petite armoire
à une porte et un tiroir.

L31 cm, H 77 ,5 cm,
P 34,5 cm.

/\ af ment lavables, et m*Se 
 ̂m décorés de rebords i k̂

{j /̂0 arrondis en bois massif. / J
au lieu de 93.- au lieu de 98.- au lieu de 88- au lieu de 120

^
jffcl AFFBIBES IMMOBILIERES I

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4'1? pièces
tout de suite ou à
convenir. 6 chaînes
TV.
Fr. 380.- + charges.

Tél. 027/22 34 66.
36-3006

A louer à Sion, Immeuble Plein-Sud

appartements 41/2 pièces
Tout confort , dès Fr. 414,50 plus charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Meuble de lavabo
à deux portes. L 62 cm
H 58 cm, P 34,5 cm.

Elément à 4 tiroirs
L 31 cm, H 77,5 cm
P 34,5 cm.

Prix. Qualité. Choix

Entreprenez quelque
chose pour votre avenir -
encore aujourd'hui

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33
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Angleterre: Crystal

Dans ce match des mal classes, ni Don McA lister de Tottenham, ni
Peter Bornes de West Bromwich (à droite)  n 'ont p u mener leurs coé-
quip iers sur le chemin de la victoire. On se tourna le dos sur le score
de 1 à 1. (Béïino UPI )
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FRANCE

Strasbourg sursaute...
La neuvième journée du cham- pas concrétisé. Si les premiers

pionnat de France a provoqué en échanges de la partie avaient vite
têle du classement un resserrement laissé supposer que les Lyonnais, à
des positions qui profite à Monaco défaut de pouvoir rivaliser sur le
et à Slasbourg. En effet , tandis que
Saint-Etienne concédait le malch nul
à Lyon (0-0), et que Nantes y était
contraint, pour sa part, sur son pro-
pre terrain devant Valenciennes,
Monaco dominait Nice à domicile
(2-1) et Strasbourg allait l'emporter
au stade-vélodrome de Marseille
(3-1). La victoire des champions de
France en titre les relance mathé-
matiquement et psychologiquement
dans la course au litre , bien que
quatre points les séparent encore des
verts toujours seuls à la première
place. Strasbourg n'a pas dit son
dernier mot. Loin de là. Avec les dé-
faites consenties par Angers à Laval
et Mimes à Sochaux , la menace que
pouvaient constituer Nimois et An-
gevins pour les quatre grands s'est
éloignée.

A Lyon, devant 28 915 specta-
teurs, Platini a été tout prêt de
donner les points de la victoire à son
équi pe. En effe t, à la 88' minute, il
s'apprêtait à tirer un coup franc à
une trentaine de mètres de la ligne
de but lyonnaise , mais son tir n'était

plan technique se défendraient becs
et ongles, comme s'ils avaient parfai-
tement compris que le meilleur
moyen de troubler une équi pe sté-
phanoise visiblement fatiguée par
son escapade européenne de Lodz,
c'était encore de disputer chaque
ballon avec acharnement, d'empê-
cher que Platini , I.arios ou Santini
ne puissent mettre sur orbite, en
toute quiétude, leurs trois coursiers
de devant. Et quand bien même l'un
de ces (rois-là finirait par avoir le
ballon dans les pieds, tout faire pour
ne pas le laisser filer à destination de
Chauveau.

Pourtant il s'en était fallu de peu
lorsque Rochefeau à la 36' minute
parvenait à tromper Chauveau, mais
l'arbitre annula illico le but , ayant
sifflé auparavant une faute de
Muller sur Ziniako.

A Marseille, l'équipe locale su-
bissait sa quatrième défaite consé-
cutive face au tenant Strasbourg.
Devant 10 000 spectateurs, les Al-
saciens remportaient la partie par
3 à 1, alors qu'à la mi-temps le score

RFA: 230 000 spectateurs, 36 buts
Nouveau changement de lea-

der dans le championnat de la
Bundesliga allemande. Battu par
Eintracht Francfort , le tenant du
litre , le SV Hambourg , a dû
céder le commandement à Bo-
russia Dortmund . entraîné de-
puis le début de la saison par le
fameux Udo Lattek. C'est la pre-
mière fois depuis 1970 que Bo-
russia se retrouve en tête du
classement. Cette position de
choix, il la doit en grande partie
à Manfred Burgsmùller qui . de-

Sport-Toto
* 8 gagn. av. 13 p. Fr. 19 043.50
173 gagn. av. 12 p. Fr. 321.70

1 850 gagn. av. 11 p. Fr. 30.10
U 538 gagn. av. 10 p. Fr. 4.80

vant 32 000 spectateurs , s'est fait
l'auteur de trois buts , le premier
après 33 secondes de jeu déjà.
Au repos, Fortuna Diisseldorf
menait encore par 2-1 mais il n'a
pas pu tenir ce rythme jusqu 'au
bout et il s'est incliné finalement
par 5-3.

A Francfort contre Eintracht .
le SV Hambourg ouvrit le score
à la 32' minute sur une reprise de
la tête du Yougoslave Buljan.
L'Autrichien Pezzey . qui portait
une part de responsabilité sur ce
but, fit rapidement oublier sa
faute. Moins de deux minutes
plus tard, il obtenait l'égalisa-
tion , de la tête également.

En seconde mi-temps, les
Hambourgeois furent victimes
de deux buts du néophyte
Harald Karger (22 ans), qui
jouait la saison dernière dans un
club amateur de cinquième divi-
sion et que Eintracht a acquis
pour 25 000 marks. Entré peu
après le repos en remplacement
de Lottermann . Karger a marqué
deux fois, aux 68' et 76' minutes.
Entre-temps . Buljan avait égalisé
à 2-2 à la 73' minute. A cinq mi-
nutes de la fin . Eintracht a man-
qué une occasion de se mettre
définitivement à l'abri lorsque
Hblzenbein a raté la transforma-

tion d'un penalty (son tir fut re-
tenu par Kargus).

Bayern Munich a pour sa part
confirmé l'excellente impression
laissée en coupe de l'UEFA en
Tchécoslovaquie, en allant s'im-
poser à Duisbourg. Paul Breitner
fut encore le grand homme du
match. C'est lui d'ailleurs qui
marqua le but de la victoire , à
trois minutes de la fin.

Les neuf matches de cette sep-
tième journée ont été suivis par
un total de 230 000 spectateurs
qui ont pu voir la réussite de 36
buts.

Classement
1. Dortmund 7 5 1 1 17 9 U
2. Frankfurt 7 5 0 2 14 7 10
3. VfB Stuttgart 7 4 2 1 13 7 10
4. Hamburger 7 4 1 2 15 8 9
5. Bayern M. 7 3 3 1 10 7 9
6. Koln 7 3 2 2 16 10 8
7. Urdingen 7 4 0 ï 8 8 8
8. Kaiserslaulem 7 3 1 3 14 U 7
9. Duisbourg 7 3 1 3 12 12 7

10. Schalke 04 7 2 3 2 9 9 7
11. Bremcn 7 3 1 3 10 14 7
12. Monch'glad. 7 2 2 3 12 12 6
13. Leverkusen 7 2 2 3 8 25 6
14. Diisseldorf 7 2 1 4 14 17 5
15. Miinchen 7 2 1 4  7 11 5
16. Bochum 7 1 2  4 4 9 4
17. Hertha 7 1 2  4 7 13 4
18. Braunschweig 7 1 1 5  6 17 3

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N* 38 des 22-23 septembre :
1 gagn. av. 6 N'" Fr. 41 882.70
4 gagn. av. 5 N'"

+ le N" compl. Fr. 1 745.10
81 gagn. av. 5 N'" Fr. 301.60

2 952 gagn. av. 4 N'" Fr. 8.25
28 926 gagn. av. 3 N" Fr. 1.45

ne se brise pas...
Au terme de la septième journée

du championnat d'Angleterre de
première division, un championnat
qui s'annonce particulièrement équi-
libré, trois équipes se partagent la
première place du classement : le
tenant de la coupe d'Europe des
champions, Nottingham Forest,
Manchester United et le surprenant
néo-promu Crystal Palace, qui est
toujours invaincu et qui redore un
peu le blason d'un football lon-
donien en sérieuse perte de vitesse.

Pour l'occasion, les clubs anglais
se sont mis à l'heure italienne. Sept
des onze matches disputés se sont
terminés par un match nul. Parmi
les équipes victorieuses, Wolver-
hampton a réussi le petit exploit de
battre Manchester United (3-1). De-
vant 35 000 spectateurs, les Wolves
ont marqué par Hibbitt , Gray et Ri-
chards et l'United a dû se contenter
de sauver l'honneur par Lou Macari.

A Bristol, Nottingham a égale-
ment été longtemps en danger.
Jimmy Mann avait ouvert le score en
surprenant Peter Shilton, le gardien
de l'équipe d'Angleterre, d'un tir des
40 mètres. Ce n'est qu'à 17 minutes
de la fin que Gary Mills parvint à
égaliser.

Liverpool, le tenant du titre, re-
cevait Norwich City, devant 44 000
spectateurs. Il n'a pas brillé. Les
« Reds » semblent avoir perdu leur
brio de la saison dernière. Hésitant à
prendre des risques, ils se sont heur-
tés à une défense renforcée pour

laquelle ils eurent trop de respect.
Résultat : un 0-0 sans gloire. C'est la
le deuxième point perdu cette saison
à Anfield Road par Liverpool, qui
est toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire à l'extérieur.

Classement
1. Nottingham 7 4 2 1 13 6 10
2. Crystal Palace 7 3 4 0 10 3 10
3. Manchester Utd. 7 4 2 1 10 5 10
4. Wolverhampton 6 4 1 1 1 1  6 9
5. Norwich 7 4 1 2 13 7 9
6. Southampton 7 3 3 1 1 1  7 9
7. Liverpool 6 2 3 1 10 5 7
8. Arsenal 7 2 3 2 9 6 7
9. Middlesbroug h 7 3 1 3  9 7 7

10. Bristol 7 2 3 2 8 7 7
11. Leeds 7 1 5  1 8 7 7
12. I pswich 7 3 1 3  7 8 7
13. Everton 7 2 2 3 10 13 6
14. Bolton 7 1 4  2 6 9 6
15. Covcntry 7 3 0 4 11 16 6
16. Stoke 7 2 1 4 10 12 5
17. Brighton 7 2 1 4  9 12 5
18. West Bromwich 7 1 3  3 7 11 5
19. Manchester City 7 2 1 4  7 12 5
20. Derby 7 2 1 4  4 9 5
21. Aston Villa 7 1 3 3 4 10 5
22. Tottenham 7 2 1 4  9 18 5

• URSS. - Championnat de 1" di-
vision (25' journée) : Arara t Erevan -
Dynamo Kiev 3-1. Nefchi Bakou -
Chaktior Donetsk 3-1. Dynamo Tbi-
lissi - Krilia Sovietov Kouibichev
2-1. Dynamo Moscou - Zaria Voro-
chilovgrad 2-2. Dynamo Minsk -
Tchernomorets Odessa 2-0. CKA
Rostov - CSKA Moscou 2-1. Loko-
motiv Moscou - Torpédo Moscou
2-1. - Classement : 1. Dynamo Kiev
et Chaktior Minsk 37. 3. Dynamo
Tbilissi 36. 4. Sopartaa Moscou 35.

« r
était encore de 1 à 0 en faveur de
Strasbourg. Deutschmann ouvrait le
score à la 40' minute. En seconde
partie, Bianchi marquait le second
but strasbourgeois à la 53' minute. Il
fallait alors attendre les dernières
minutes de jeu pour assister au but
marseillais de Temime à la 83' mi-
nute. Son action était immédiate-
ment suivie par celle de Bianchi, qui
marquait son deuxième but de la
soirée à la 85' minute.

Classement
1. Saint-Etienne 9 7 2 0 19 9 16
2. Monaco 9 6 3 0 17 7 15
3. Nantes 9 5 3 1 19 10 13
4. Lille 9 4 4 I 15 7 12
¦5. Strasbourg 9 5 2 2 18 14 12
6. Nîmes 9 5 2 2 12 10 12
7. Angers 9 4 3 2 14 8 11
8. Sochaux 9 5 1 3 14 10 11
9. Nancy 9 5 0 4 17 15 10

10. Valenciennes 9 3 3 3 8 15 9
11. Saint-Germain 9 2 4 3 12 12 8
12. Laval 9 3 1 5 14 14 7
13. Nice 9 3 1 5 15 16 7
14. Metz 9 2 3 4 12 15 7
15. Bordeaux 9 2 2 5 15 16 6
16. Lyon 9 1 4  4 9 13 6
17. Bastia 9 3 0 6 8 14 6
18. Lens 9 1 4  4 7 13 6
19. Marseille 9 2 0 7 12 21 4
20. Brest 9 0 2 7 3 20 2

Deux victoires consécutives pour
John Fought : après le « Buick
Open » la semaine dernière, il a rem-
porté le tournoi de Napa , en Cali-
fornie, un double succès qui le qua-
lifie pour les world séries, qui seront
disputées la semaine prochaine à
Akron (Ohio).

Agé de 25 ans, John Fought a évité
cette fois le barrage auquel il avail
été contraint dans le «Buick Open»
Au 18' trou du « Silverado Country
Club Nort h Course », il a réussi en
effet un birdie qui lui a permis de
terminer le parcours en 69 (3 en
dessous du par), finissant avec un
total de 277 (11 en dessous du par).

Le classement :
1. John Fought 277. 2. Alan Tapie

278. 3. Buddy Gardner et Bobby
Wadkins 278. 5. Bill Rogers 279. 6.
Andy North , Mark Lye et Lon
Hinkle 280.

John Fought :
« la Frite »

Championnats du monde de ski nautique

Un niveau assez élevé
Les champ ionnats du monde

de Toronto ont été dans l 'en-
semble d 'un niveau assez élevé.
Sept concurrents se sont par ta-
gés les huit ti tres qui étaient en
compétition. La f igure mar-
quante de ces joutes aura été in-
contestablement le Français Pa-
trice Martin. Il avait établi
une meilleure performance
mondiale lors des récents cham-
pionnats d 'Europe dans la caté-
gorie des figures. Au Canada, le
Français comptabilisait encore
100 points supp lémentaires.

Seuls les Américains Cindy
Todd et Bob Lapoint ont pu réé-
diter leur exploit de 1977. Le
Britannique Mike Hazelwood ,
champion du monde du com-
biné il y  a deux ans , a dû se con-
tenter du titre en saut. Les résul-
tats :

Messieurs . - Slalom : 1. Bob
Lapoint ( EU) 60 bouées . 2 . Kris
Lapoin t ( EU)  59. 3. Roby Zucchi
(It) 56,5. - Figures : 1. Pa trice
Martin (Fr) 16'120. 2. Carlos
Suarez (Ven) 13'260. 3. Eddy De
Telder (Be) 13'09 . Saut : 1. Mike
Hazelwood (GB ) 104 ,1 m. 2.

Joël McClintock (Can) 103. 3.
Bruce Reid (Can) 103. Com-
biné : 1. Joël McClintock (Can)
2706,12 . 2 . Carlos Suarez (Ven )
2669, 14. 3. Mike Hazelwood
(GB) 2628, 14.

Dames. - Slalom : 1. Pat
Messner (Can ) 45 ,8 bouées . 2 .
Sue Fieldhouse (Aus) 45 ,75. 3.

Deena Brush (EU ) 40 ,5 . Figu-
res : 1. Natascha Rumyantseva
(URSS) 10,480. 2. Anita Carl -
man (SD) 9270. 3. Maria-Victo-
ria Barrasco (Ven ) 8080. Saut :
1. Cindy Todd ( EU ) 73,2. 2. Sue
Li pp legoes (Aus ) 7 1 ,7. 3. Deena
Brush (EU) 2505,28. 3. Anita
Carlman (SD) 2464,84.

ITALIE

Six premiers!
La deuxième journée du

championnat de première divi-
sion a été moins équilibrée que
la première. Les buts marqués ne
l'ont toujours pas été en quantité
mais, cette fois , il n'y a eu que
trois matches nuls contre sept le
dimanche précédent. Six équi pes
se retrouvent de la sorte à égalité
à la première place, avec trois
points en deux rencontres.

Si l'Intemazionale de Milan
reste à la première place, ce n'est
pas grâce à une grande perfor-
mance. Les Milanais ont dû se
contenter de partager l'enjeu à
Udine (1-1) .  Mais ils avaient été
les seuls à gagner une semaine
auparavant.

La Lazio se retrouve égale-
ment parmi les leaders à la suite
du facile succès obtenu , devant
35 000 spectateurs, face à une
Fiorentina décevante (2-0). Ce
match n'a pas toujours été facile
pour l'arbitre , qui a dû infliger
cinq avertissements pour jeu in-
correct et protestations.

Au stade San Siro, devant
55 000 personnes, l'AC Milan ,
constamment à l'attaque , a réus-
si un véritable cavalier seul de-
vant Avellino. Les champions en
titre ont dû pourtant se contenter
de marquer un seul but , par
Choidi , à la 21' minute.

Tant la Juventus que I AC To-
rino n'ont pu marquer plus d'une
fois également. Contre Ascoli ,
Torino a ouvert le score dès la

14' minute par Graziani. Jus-
qu'au coup de sifflet final , il fut
à la merci d'une contre-attaque
adverse. La Juventus a dû pour
sa part attendre la 81' minute
pour marquer enfin contre Ca-
tanzaro, par l'intermédiaire de
Bettega .

Fait assez rare, cinq buts ont
été marqués au stade olympique
de Rome entre l'A.C. Roma et
Pescara. Les Romains, supé-
rieurs en première mi-temps,
n'ont finalement pas volé leur
succès mais elle doit beaucoup à
son gardien , Paolo Conti . qui a
multiplié les exploits en seconde
partie. Pescara est la seule des
seize équipes de première divi-
sion à n'avoir pas encore marqué
le moindre point. Son équi pe, et
elle l 'a montré à Rome, vaut
mieux que cette dernière place
du classement :

Classement .
1. Inter 2 1 1 0  3 1 3
2. Lazio 2 1 1 0  2 0 3
3. Roma 2 1 1 0  3 2 3
4. Juventus 2 1 1 0  2 1 3
5. Milan 2 1 1 0  1 0  3

Torino 2 1 1 0  1 0  3
7. Bologna 2 0 2 0 2 2 2

Udinese 2 0 2 0 2 2 2
9. Perugia 2 0 2 0 1 1 2

10. Cagliari 2 0 2 0 0 0 2
Napoli 2 0 2 0 0 0 2

12. Ascoli 2 0 1 1 0  1 1
Avellino 2 0 1 1 0  1 1
Catanzaro 2 0 1 1 0  1 1

15. Fiorentina 2 0 1 1 1 3  1
16. Pescara 2 0 0 2 2 5 0

L.N.B. FEMININE
Epalinges - Sion 34-50

EPALINGES : M. Doyen (2), S. Pasche (5), M. -A. Légeret (8), B. Grand-
jean, V. Pilet , A. Simonin (8), J . Leuba (8), C. Hausherr<3).

SION : M. Doit (9), A. Diserens (1), S. Schrôte r (9), M. Métrailler (4), L.
Métrailler, D. Reichenbach (15), M.-P. Walker (2), M. -P. Oggier (8) , C. Seppey (2).

Malgré une préparation rendue difficile par le changement d'entraîneur ,
l'équi pe féminine sédunoise a remporté sa première rencontre en terre vau-
doise.

Après 4 minutes, le tableau indi quait déjà 8-0 pour les Sédunoises . mais
Epalinges sut réagir par une défense serrée et remportait l'enjeu d'un point
avant la pause.

Dès la reprise, les forces s'équilibrèrent , mais dès le temps mort demandé
par le nouveau coach Bob Rife , les Sédunoises marquèrent un net avantage en
appliquant un système offensif demandé par l'Américain.

Les arbitres de la partie « s'affirmèrent » dans l'app lication stricte des
nouvelles règles, ce qui eut pour effet de neutraliser les deux équi pes du
maximum de 10 fautes à chaque mi-temps , et obli gea Epalinges d'évoluer à
quatre joueuses dans les cinq dernières minutes.

Bob Rife n'hésita pas à faire jouer un nouvel élément dès ce premier
match de championnat , afin d'assurer à l'équi pe féminine la réserve pour
l'avenir.

A noter que l'un des arbitres , M. Allenbach , lors d'une remarque faite à
Bob Rife , en cours de partie, étonné peut-être de ne recevoir aucune réponse,
le prit pour ... un Suisse allemand.

Prochain match : Sion - Meyrin 15 heures , nouveau collège. O.

Autres résultats LNBF : Chêne - Vevey 66-56 ; Servette - Grand-Saconnex
34-39 ; Renens - Meyrin 54-61 ; Prill y - Plainpalais 58-59.

Le tournoi juniors de Dornbirn
Les escrimeuses suisses se sont mises en évidence à l'occasion du

tournoi juniors de Dornbirn. Battues par la Britanni que Claire Cecil ,
les Suissesses ont pris les rangs 2 à 5.

Les résultats: individuel: 1. Claire Cecil (GB) 5 victoires; 2. Dianne
Wild (Lausanne) 3; 3. Florence Widmann (Genève) 3 ; 4. Michèle Star-
zinski (Zurich) 2; 5. Elena Danczkay (Zurich) 2. Par équipes: 1
Angleterre; 2. Suisse; 3. Autriche 1 ; 4. Autriche 2.
• AUTOMOBILISME. - Nurburgring. - Dernière manche du cham-
pionnat de RFA, cat. 2000 cm 5 : 1. Klaus Ludwi g (RFA) Porsche 935
37'20"0 ; 2. Bob Wollek (Fr) Porsche 935 , 37'34"5 ; 3. Axel Plankenhorn
(RFA ) Porsche 935 , 37'41"3 ; 4. John Winter (RFA) Porsche 935 , à 2
tours ; 5. Claude Haldi (S) Porsche 935, à 2 tours. Classement final : 1.
Klaus Ludwig, 200 points ; 2. Hans Heyer (RFA) 177 ; 3. Manfre d Win-
kelho ck , 139.
• TENNIS. - Los Angeles. - Simple messieurs, finale : Peter Flemine
(EU) bat John McEnroe (EU) 6-4, 6-4.



velles satisfactions. »

Cette faute technique a complète-
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Le championnat de 2e ligue se veut décidément indiscutablement réalisé la meilleure opération tous deux paraissent toutefois en mesure de

de plus en plus une énigme difficile à résoudre. du week-end. Pour Colomb et ses joueurs, jamais corriger rapidement.
Savièse contraint au match nul par un excellent envahis par le doute en dépit des résultats peu

Bagnes, Sierre battu à Ayent, Saint-Maurice encourageants, c'est simultanément une très Kawaz en tête des buteurs
vainqueur sur le terrain de Grimisuat, tout, en ce belle récompense adressée à leur abnégation et à
début de saison, contribue manifestement à leur foi de tous les instants.
maintenir le doute dans cet étonnant champion- Avec la performance de Bagnes, il convient J 

Au royaume des buteurs, la meilleure opération
nat qui, de monocéphale (Savièse) devient également de saluer la première victoire de Fully, ™ week-end a de nouveau ete réalisée par I ex-
auiourd'hui à la faveur du succès de Conthey à fêtée aux dépens de Vouvry. Cette victoire permet Montheysan Adam Kawaz. L Agaunois a en effet
Salquenen, bicéphale (Savièse et Conthey). à l'équipe de Bernard Frochaux de grimper «* le

D
seuL

, 
avec

„fon coéquipier Dede Baud et
Mais pour l'heure, le point le plus positif de jusqu'au milieu du classement en compagnie de Jean-Paul Roduit (Fully) a marquer a deux reprises

cette sixième tournée reste sans conteste la Grimisuat, victime d'une nouvelle déconvenue sur f" cours °e Ja sixième journée du championnat,
victoire morale /emportée par le FC Bagnes sur le son terrain. Kawaz précède actuellement au classement le
terrain de Savièse. En cueillant un point Le succès de Fully laisse ainsi Salquenen et Sierrois Pierre-Alain Borgeaud (5 buts) et le trio
amplement mérité face au leader, Bagnes, qui a Bagnes seules équipes sevrées de victoire après Morard-Udry-Baud qui comptabilisent chacun
sonné l'heure du réveil à toute volée, a six journées de championnat. Une lacune que Quatre buts- G. J.

L A

Ayent-Sierre

B. Gertschen:
«Entièrement mérité»

«Si on considère le seul résul-
tat, tout peut paraître étriqué. Le
score est pourtant trompeur puis-
qu 'en première mi-temps notre
domination fut telle qu 'un avanta-
ge de deux ou trois buts auraient
été entièrement mérité. Par la
suite, notre préoccupation s 'est
logiquement tournée vers le main-
tien du seul résulta t, ce qui a
pro voqué une baisse sensible du
niveau. Et puis Sierre a tout de
même tenté de réagir , d' où notre
fin de match un peu pénible.

Au-delà du résulta t, ce qui m 'a
le plus réjoui dans ce match c 'est
la discipline de l'équipe et l'impor-
tance qu 'elle a su donner au jeu
collectif. Sur ce plan, la progres-
sion est évidente.

Dimanche, j ' ai d'autre part sa-
lué avec satisfaction le retour de
notre fer de lance, Joseph Quar-
roz. »

P.-A. Dayen:
«Manque d'agressivité»

«Dimanche, à Ayent , nous
avons souffert à la fois de
l'absence de notre la téral droit ,
Eschbach . blessé , et d' un manque
de concré tisation évident. Ce
dernier problème me cause d'ail-
leurs quelques soucis depuis un
dimanche ou deux. Face à Ayent ,
ce fut particulièrement flagrant en
2e mi- temps. Certes, les occa-
sions n 'ont jamais été très nom-
breuses mais avec un brin de
chance nous aurions très bien pu
égaliser. Mais pour cela nous
manquons encore par trop d' ag-
ressivité.

Ceci ne doit cependant rien enle-
ver au mérite d'Ayent qui n 'a stric-
tement rien volé. Lorsque j ' aura i
récupéré Eschbach et résolu le
problème offensif , étroitement lié
aussi au rendement de Borgeaud ,
je pense que tout devrait aller
mieux. »

Fully-Vouvry

B. Frochaux :
« Moins mauvais ! »

«Il devenait important , pour mes
joueurs et pour notre public , de
s 'imposer enfin . Dimanche, le
résultat nous a enfin souri et je

I

salue évidemment cette vic toire
comme il se doit, même s 'il n 'y a
pour l 'instant pas encore de quoi
pavoiser. Face à Vouvry, ce fut
tout simplement moins mauvais
que d'habitude...

Comme je le relevais la semaine
dernière, nous sommes encore
toujours sur l' omnibus mais la
pénitence ne devrait plus durer
longtemps. Dimanche, j ' ai en effet
consta té que la progression se
poursuivait normalement. L'équi-
pe est devenue également plus
combative. Tout cela nous rap-
proche ostensiblement du droit
chemin. »

N. Drigo:
«Encore des défauts»

«Je suis surtout content d' avoir
assisté à un bon match de
football. En ce début de saison ,
l'événement me paraît suffisam-
ment ra re pour mériter la citation.
«Sur le match, je dirai tout
simplement que Fully a marqué
trois fois et nous une seule fois.
C'est toute la différence. Car sur
le plan de la jouerie , nous avons
constamment fait jeu égal a
notre adversaire.

Face à Fully, j ' ai certes rel
encore quelques défauts d
mon équipe mais cette fois
manière y était. Lorsque n
aurons amélioré la réalisât,
nous devrions connaître de n

Grimisuat-Saint-Maui

R. Grand:
«Très bien, mais...»

«J' estime que nous avons très
bien joué. Malheureusement pour
nous. Sain t-Maurice a encore été
meilleur. De plus , nous avons
encaissé un penalty au plus
mauvais moment (45e) et manqué
le coche lorsque nous avons
égalisé à 2-2. Tout cela explique
partiellement notre défaite.

Ce que je déplore cependant le
plus pour l'instant c 'est l' absence
de plusieurs de mes joueurs. Il est
vraiment temps que je récupère
mes blessés, ce qui me permettra
de remettre de l' ordre dans la
maison. Voyez-vous, pour l'instant
c 'est mon centre-avant habituel
qui évolue au poste de libero.
Avec de tels bouleversements, il
est évidemment difficile de faire
tellement mieux! Quant au pro-
blème de l' arbitrage , je pré fère
vraiment ne pas en parler! »

D. Martin:
«Un coeur gros
comme çà...»

«Toute l'équipe a bien joué. Il
fallait, pour battre Grimisuat, un
coeur gros comme çà et le reste...
Les deux choses ont contribué à
une victoire méritée.

Dans notre équipe, la jeunesse
et l' expérience ont été, dimanche .
à la base de notre succès. J' en
suis content. Ceci d'autant plus

que tout n avait pas trop bien
commencé puisque nous encais-
sions un but après quelques
minutes de jeu seulement. Mes
joueurs refaisaient toutefois sur-
face et marquaient juste avant la
pause. La 2e mi-temps, ponctuée
de trois beaux buts, fut pour nous
jouée juste et avec application.»

Salquenen-Conthey

G.Montani (président):
«Les jeunes
progressent»

«Ce match a connu deux phases
bien distinctes. Une première mi-
temps de bonne qualité et une deu-
xième nettement moins bonne.
Ceci , essentiellement par la faute
de l' arbitre qui a accordé un but im-
pensable à Conthey, ce dernier
égalisait alors que l'arbitre s 'occu-
oait de notre loueur Tenud. blessé.

ment bouleversé les données, si
bien que la qualité du jeu s 'en est
fortement ressentie.

Du comportement de mon équi-
pe, je retiendra i surtout la progres-
sion des jeunes et leur meilleure
adaptation au jeu d'équipe. Ce
sont en vérité les seuls points
bénéfiques de cette rencontre. »

joueurs. A la fin du match, ce
même public s 'en est de plus pris
à l' arbitre qui a dû avoir recours à
la police pour assurer son intégri-
té corporelle. C'est vraiment la
première fois que je vois une
chose pareille!

Du comportement de mon é-
quipe, je relèverai sa très belle
réaction après le but de Glenz et
ses ressources morales en dépit
de l'expulsion de Schuttel. Vrai-
ment, je suis très content de mes
joueurs. »

Savièse-Bagnes

N. Dubuis:
«Logique»

«Abandonner un point à ce
Bagnes-là ne représente absolu-
ment pas un résulta t négatif.
Dimanche, nous avons très cer-
tainement joué le match le plus
difficile de ce début de cham-
pionnat.

Bien sûr que nous nous atten-
dions à une réaction de notre ad-
versaire après ses déboires du dé-
but de saison, mais jamais je n 'au-
rais pensé rencontrer une pareille
opposition. Maintenant, j ' en suis
convaincu. Bagnes, c 'est vraiment
une équipe! Ce qu 'elle a fait en
première mi-temps mérite en tout
cas un grand coup de chapeau.

Certes on pourra argumenter
que nous lui avons tendu un peu
la perche en marquant pour lui et
que nous avons manqué quelques
occasions en fin de match, mais je
vous assure que Bagnes n 'a rien
volé. A mon sens , ce résulta t est
logique. »

R. Colomb:
«On en voulait»

«Décemment , cela ne pouvait
continuer comme cela. Puisqu 'il
fallait absolument trouver une
solution, j ' ai tenté de modifier
notre système en abandonnant le
4-3-3 pour le 4-4-2. A Savièse,le
choix s 'est avéré judicieux.

Mais si nous avons glané un
point face au leader , la tactique
n 'est pas seule en cause. Il faut en
effet également reconnaître que la
formidable volonté qui animait
mes joueurs avant le match a joué
son rôle. De plus , le soutien
inconditionnel de notre public et
la valeur de notre adversaire ont
largement facilité notre motiva-
tion. Dimanche, j ' estime que nous
avons très bien joué , à mon sens
même un ton au-dessus de
Savièse. Vous voyez, le résulta t
est là... »

«BBBBBfleBMBIK » —

Pour conclure , je voudrais en-
core remercier Savièse de nous
avoir obligeamment prêté l'équi-
pement que nous avions oublié à
Bagnes! Que voulez-vous, nous
avions tellement d'autres sou-
cis... »

USCM-Saint-Léonard

I. Caillet-Bois:
«Ne pas s'arrêter là»

«Pour les deux équipes , c 'était
un peu le match qu 'il ne fallait pas
perdre dans l' optique de la suite
du championnat. Face à Saint-
Léonard , à qui je reprocherais
surtout la dureté in troduite dans
son jeu après le 2-0, il y a eu de
bonnes choses mais aussi de
moins bonnes. De ce match , je
retiendrais en fait surtout la
constante progression qui marque
mon équipe.

Sur le plan du football , il y eut
également un peu de tout. Une
fois encore , dommage que notre
adversaire ait pareillement durci
la manière en fin de match. Il me
semble qu 'il existe d'autres mo-
yens pour tenter de re venir au
score.

Pour notre part , il s agira mainte-
nant de ne pas en rester là. »

L. Aymon:
«L'inverse possible»

«Si l' on tient compte du fait que
le premier but a été marqué à la
suite d' un penalty, sévèrement
accordé par l' arbitre et le deu-
xième à la suite d' un hors-jeu
manifeste, je crois pouvoir dire
que nous avons été quelque peu
lésés à Collombey-Muraz.

Notre meilleur moment a indis-
cutablement été la première mi-
temps. Par la suite, la nervosité
aidant, ce fut nettement moins
bon. Quant à la dureté du jeu , il
faut également la mettre sur le
compte de l'arbitre qui n 'a pas
favorisé du tout le bon football.

Cela mis à part , l'équipe, vue
sous l'angle de la jouerie . me
donne satisfaction. Il me reste
toutefois à améliorer encore le
rendement de l' attaque, qui souf-
fre de sa jeunesse. Avec le temps,
cela viendra forcément » .

A l 'image de son joueur Guy Luyet (à gauche),
Savièse a dû mettre un genou à terre face à P. Fellay
(de dos). Moser (à droite) et leurs coéquipiers du FC
Bagnes , dimanche. C'est un des enseignements de
cette 6e journée Photo Mamln

par Gérard Joris

G. Mugosa
«Déplorable!»

«De ce match.il y a en fait
beaucoup de choses à dire. Tout
d' abord sur le terrain de Salque-
nen qui est absolument indigne de
la 2e ligue. Mais ce que je déplore
le plus , c 'est le comportement
scandaleux du public de Salque-
nen qui ne cesse de pro voquer les

l
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I CIRCULATION ET RUES PIÉTONNES

MONTHEY (cg). - Depuis la semaine dernière, la circulation est supprimée au sommet de l 'avenue de la
Gare et à la rue du Midi comme le montre notre p hoto prise au carrefour du Crochetait. Il s 'agit en fait  du
départ de la mise en p lace des rues p iétonnes décidées par le conseil général sur proposition du conseil
communal. Des travaux sont actuellement entrepris pour la pose de collecteurs d 'égouts avant que ne
soit mis en place le dispositif des rues piéto nnes que d'aucuns attendent avec impatience alors que d'au
très y sont toujours opposés.

Coop Chablais à Monthey: nouvel essor
MONTHEY (cg). - Considérant que l'essor tant industriel qu'artisa-
nal du Chablais est un facteur qui ne peut être négligé , la nouvelle di-
rection de Coop-Chablais a pris une option tendant à redimensionner
son magasin de Monthey. Les efforts de la direction ont porté notam-
ment sur une augmentation de l'assortiment offert à la clientèle et par
la mise en service d'un département « Do it yourself ». Ce dernier,
qui s'étend sur une surface de 1000 m2 et qui propose plus de 15 000
articles, peut être considéré comme l'un des plus importants de
Suisse romande.

C'est le 1" décembre dernier que tant d'importantesj nutations dans le
M. Hervé Pétroz , après avoir occupé système de vente du magasin Coop de
durant une dizaine d'années des Monthey qui avq it été transféré le
fonctions à la direction de Migros , 24 octobre 1973, dans le bâtiment du
est entré au service de la Coop. Lors Crochetan , pour être ensuite déplacé
d' un entretien qu 'il nous a accord é à au Markett. En 1966, le- sous-
son bureau de Coop-Lausanne-Cha- sol fut fermé à la clientèle , le
biais , M. Hervé Pétroz a relevé tout magasin n 'ayant pas obtenu le suc-
spécialement qu 'il aura fallu 16 ans ces escompté , toutes les activités des
pour tirer des leçons valables résul- deu x étages étant alors regroupées

ourself » de Coop-Monthey avec, à gauche, son responsable, M. Reck, et,
: surface, M. Travaglini.

C'est ainsi que le nouvea u concept
B̂ ,̂ ,̂ ,,,j.^,̂ ,̂ ,̂ ,̂ .̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,,^,— qui verra le rez-de-chaussée tota-

lement remodelé avec des nouvelles
zones de service pour les kiosques à
journaux et à fleurs , l'introduction
des rayons « fromages à la coupe »,

I - ¦  traiteur , pâtisserie. Dans le magasin
'l^\ l* même, ce sera une refoule comp lète

des rayons alimentaires et non ali-
¦ n .u - mentaires. Ces transformations sont. prônant de nouvelles Iheones exé ées aux de ,a c|. .,

paraissent regul.eremenl des . . , améliorations entreprises., émissions de rad.o et de telev.- 
 ̂sknack .bar reçoit certaines adap-sion y sont consacrées. Nous . ,. -• , „j ,.„,:„ J* c ... t .. talions avec reintroduc tion du ser-! sommes censés être parfaitement -.. „ „ ._„. „ ,„, , .. . . ,. vice qui amehore ra ainsi ce genre deavertis sur évolution et le de- ? , , clien , - |e Q* auveloppement de no re enfant sur ^us-sol . Qn accedera du re2.de.

au rez-de-chaussee.
Immédiatement , M. Hervé Pétroz

s'est attaché à faire une analyse des
assortiments offerts aux consomma-
teurs, ne tardant pas à constater que
ceux-ci étaient trop incomplets. Il
était donc indispensable de rétablir
la surface de vente de 1973, mais en
modifiant la structure même de l'en-
semble des rayons alimentaires et
non alimentaires.

« Il apparaît que la clientèle a
réagi très favorablement aux pre-
mières mesures » , nous dit M. Pé-
troz. « En effet , 500 articles nou-
veaux ont été mis à disposition. Ce
succès était donc un point favorable
pour entreprendre un remodelage du
magasin afin de répondre à ce que
recherche le consommateur. »

chaussée et du parking souterrain
par un ascenseur , ainsi que par un
tapis-roulant depuis le secteur ali-
mentation.

Consommateur et patron
tout à la fois

M. Hervé Pétroz nous fait encore
remarquer que dans une société coo-
pérative , le coopérateur est éga-
lement consommateur et patron tout
à la fois. Mais la direction oublie son
patron en ne lui apportant pas ce
qu 'il est en droit d'attendre. Il y a
automati quement distorsion entre
les deux qui ne se retrouvent pas.

C'est dans cet esprit que le re-
modelage du magasin Coop de Mon-
they a été entrepris afin de satisfa ire
mieux le consommateur qui trouvera
enfin le lien qui lui manquait avec la

direction et le personnel du magasin ,
ce dernier étant mieux à même de
renseigner le consommateur. Il y
aura donc une haute qualité de ser-
vice afin que la clientèle éprouve du
plaisir à faire ses achats .

Coop sera donc une animation
supplémentaire au centre de la ville
de Monthey.

Le nouveau directeur de Coop-
Lausanne-Chablais M. Hervé
Pétroz, qui est entré en fonction
le 1" décembre 1978, connaît
très bien le Valais et l'apprécie
non seulement pour y servir
sous le gris-vert en qualité d'ad-
judant d'un régiment, mais aussi
et surtout par les fréquents sé-
jours qu'il y a faits et les amitiés
qu'il s'y est forgées.

Connaître sa ville pour l'apprécier

MONTHEY (cg). - Agréable surprise un après-midi de la semaine dernière que de rencontrer une classe
dont l'instituteur faisait un tour de ville avec ses élèves. Il s'agissait, en fait , pour ces gosses, de découvrir
Monthey, d'en connaître certains cheminements et surtout d'en apprécier chacun des sites, de s'y retrou-
ver par le nom des avenues, des rues et des places.
Une leçon intéressante en même temps qu'instructive et agréable pour les élèves qui ont certainement eu
des réactions inédites à la découverte de leur ville.

Portes ouvertes a la STEP

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Samedi dernier, les contribuables de Collombey-Muraz étaient invités à
visiter les installations de la STEP communale qui récolte les eaux usées de Collombey, Collombey-le-
Grand et Muraz. Construite dans des condit ions financières tout à fai t  sp éciales puisque la Raffinerie du
Sud-Ouest par convention signée avec la commune au départ de sa construction, a particip é à sa cons-
truction pour un montant important, cette STEP est un élément supp lémentaire d'améliorations de la
qualité des eaux du Léman.
Notre objectif a saisi le président de la commune, Arthur Zimmermann, et le directeur administratif de
Collombey-Muraz, Antoine Lattion, alors qu 'ils examinent un dossier, dos à la fresque stylisant les élé-
ments d'une STEP. Photos J\F

Le NF souhaite une bonne journée à
JEAN-MARC FAIGAUX , FACTEUR
MONTHEY (cg). - Une cheve-
lure abondante et légèrement on-
dulée naturellement avec quel-
ques fils argentés, un rire très
souvent spontané et éclatant ,
des yeux pétillants la bonne hu-
meur, Jean-Marc Faigaux est né
un 13 septembre, il y a 31 ans à
Monthey . Originaire de Malleray
dans le Jura bernois, c'est malgré
tout un authenti que Montheysan
dont l'épouse née Lotti Thomet
était occupée en usine à Courte-
telle (canton du Jura).

Après avoir travaillé durant
deux ans chez Giovanola Frères,
Jean-Marc Faigaux entre au ser-
vice des PTT le 3 octobre 1966 à
Genève où il est occupé aux am-
bulants durant quatre ans et
demi. De retour à Monthey en
juin 1970, il fonctionne au bu-
reau puis est chargé du remp la-
cement des facteurs. Dès la mise
en fonction du bureau centra l
des PTT de Monthey 1, Jean-
Marc est chargé d'une tournée
comprenant 475 ménages entre
les avenues de la Gare, de
France et du Crochetan.

Prati quant le football il en esl
devenu entra îneur à Monthey,
puis à Saint-Maurice et aujour-
d'hui il est responsable de l'en-
traînement des membres de
l'école de football de l'Union
sportive de Collombey-Muraz.
S'intéressant également au ho-
ckey, il est membre du comité du
club de Monthey en tant que res-
ponsable du chronométrage .

Le hobby de Jean-Marc : les
trains miniatures. Cela se com-
prend, car entre un employé des

PTT et le chemin de fer , il n 'y a
qu 'un pas... à franchir.

Le NF souhaite une bonne
journée à Jean-Marc Faigaux.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crochetan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey
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Votre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

CARAÏBES IT 980-vz».
Vol seulement ou départ de rbris/Lyon de env. Fr. 882.-? à Fr. 1012* 

' '"̂ TSSïïÏÏ

PHILIPPINES 2803.-
Manille Fr. 2337- vol seulement

NEW YORK/
ffllAffl l Vol seul=vol ABC de Fr. ©DU» " Fr 1050-

SRI LANKA 1380.-
BRÉSIL : 1950.-
AFRIQUE
ORIENTALE LT 980.-
THAÏLANDE .: 1380.-
BALI IT 2480.-g*
Singapour- Bangkok- Malaysie • ..„. .uPPi.m.ni d. crt>u,.ni

SÉNÉGAL IT 1143-
SEYCHELLES IT 2019-
Vos spécialistes AIRTOUR:

Crans-Montana (027): Wagons-Lits 41 41 61
[Monthey (025): Monthey-Voyages 71 51 66
Sierre (027): Lathion 55 85 85
Sion (027): ACS 221115» Elysée 2221 80 • Lathion 224822 • Lavan-
chy 228387 » TCS 231321
Saint-Léonard (027) : Lathion 31 18 57
Verbier (026): Wagons-Lits 7 44 46

ou auprès de votre agence habituelle

Pour notre
cafétéria .
on cherche pour tout de suite

une serveuse
- place stable.
_ Semaine de 5 jo urs ,
- Avantages des grands magasins

Offres à la direction

MARTIGNY 36^000

Diana informations
¦ i

^>̂ / I Diana est synonyme / "̂̂  ̂ 'ana est auss ' sYnonyme
Wyj de mode. Car nos \ (§Kt)B [ de qualité et prix.
/ _̂y À*—7 acheteurs sont au /WS^DïM l̂R \ ^

ar nos acneleurs possèdent
J^~/y \f — courant des tendances / " \ des connaissances profession -

¦ -^y u les plus actuelles et possèdent N̂  /̂"""̂ nelles approfondies et une
un don particulier: le coup d'oeil pour découvrir grande expérience. - Et avec ses 37 magasins ,

des modèles modernes et pratiques. Diana est un client important des fabricants de
Et ils vont les chercher pour vous: en Suisse , chaussures. Cela garantit des prix avantageux.

f^mm à Paris, Londres ou Florence.

V \ / lte=«»* ŜSmmmmmmm k̂mmmm m̂mm̂ J

Diana Magasin de chaussures à
Martigny
Avenue de la gare 10

AEG - Appareils ménagers
Chauffage électrique

Nous sommes une entreprise importante dans le sec-
teur chauffage électrique. Pour renforcer le marché de
la Suisse romande, comme c'est déjà le cas en Suisse
allemande et au Tessin, nous cherchons pour la Suisse
romande

représentants
en chauffage

Personnes dynamiques et compétentes devront être
capables d'informer , de persuader et d'acquérir de
nouveaux clients et de conseiller utilement notre clien-
tèle existante. (Electriciens , usines d'électricité , archi-
tectes.)

Nous demandons:
- âge 25-40 ans,
- expérience minimum de 5 ans dans la vente externe ,
- électricien (maîtrise souhaitable) avec connais-

sances des installations électriques et de l'électroni-
que,

- intérêt pour les problèmes techniques et d'avenir,
- capacité de négociation et don de persuasion,
- entregent et facilité d'adaptation,
- grande motivation personnelle et ardeur au travail,
- langue maternelle française avec connaissances

d'allemand,
- voiture personnelle et domicile situé dans le rayon.

Nous offrons:
- place stable, salaire en fonction des capacités des

candidats,
- activité variée et indépendante ,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- clientèle en grande partie déjà existante.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire par-
venir leurs offres de services détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de certificats et
photo à:

Wg^mmmmTmnmmmm~mmmmM HP - KOCH S.A.
m ¦! mm*7 â%M à l'att . de M. H. Pache
¦ 1 « ^JÊ ̂ ^J  

Rue 

du Simplon 25
F^mJ !̂^5L.. Ï 

1006 

Lausanne

22-49523

Cherche Couple suisse , avec plusieurs an-
m~mmm.m..m—. nées d'expérience dans l'ail-SOmmelière mentation, cherche
et
barmaid . . ,
de 15 h. à la fermeture POSIG CIG gérant

Calé du Palais, °U éVent' reprise de c°-™erce.
Genève r- ¦
Tél. 022/29 56 54. Ecr lre sous chiffre P 36-30295, à

144.216.566 Publicitas , 1951 Sion.

Votre magasin
de chaussures
Coop.

\Z^TC 
LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS

Çp
~ 

DE COMMERCE - SECTION DE SION

o7fc/p cherche, pour ses cours du soir

deux professeurs
-r 1 professeur de langue maternelle allemande pour

le cours de correspondance commerciale allemande,

- 1 professeur pour le cours de correspondance fran-
çaise supérieure.

Ces cours comprendront chacun 15 heures d'ensei-
gnement réparties sur les mois d'octobre à décembre
1979.

Conditions:
- être titulaire d'un diplôme d'enseignement secon-

daire du deuxième degré ou formation équivalente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la SSEC par M. Arthur Sachs, secrétaire, rue
du Chanoine-Berchtold 43, 1950 Sion.

36-30397

Engage: urgent
pour Montreux: durée minimum dix mois

7 maçons-coffreurs
7 manœuvres bâtiment
Salaires élevés plus frais déplacements.
Chambres à disposition.

Pour Rolle: durée minimum dix mois
5 maçons-coffreurs
5 manœuvres bâtiment
Salaires élevés plus frais déplacements.
Chambres à disposition.

màlrfïïl
Mawill SA, Rue du Rhône 78

1204 Genève, tél. 022 21 19 55
18-1666
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Une nouvelle saison sous le signe
de l'humour

Revenons
à Changins !

MARTIGNY (Set). - Autrefois ,
haut-lieu de la « raclette du Comp-
toir », les caves du Manoir sont de-
venues aujourd'hui un des aspects
les plus insolites mais aussi des plus
divertissants de la vie culturelle
octodurienne et cela sous la forme
du « cabaret-théâtre ».

L'initiative en revient à un groupe
d'amis qui ont nom : Roger Crittin ,
Pierre Ferrari , Charles-Albert Tor-
nay, Marc-Henri Cretton , Jean-Fran-
çois Carron, Olivier Vocat et Phi-
lippe Orsat. C'est, au départ déjà ,
un « amal game » étonnant qui voit
notamment les soirs d'affluence
Marc-Henri Cretton rester «très na-
ture » dans son rôle de caissier au
grand dam d'un Jean-François Car-
ron peu habitué au métier de... bar-
majd , étant bien entendu que le
« grand régisseur » n 'est autre que
Roger Crittin. Là déjà , le spectacle a
pris place et ce n'est donc pas un
effet du hasard si la dernière saison
a connu beaucoup plus qu 'un succès
d'estime : 100 spectateurs de moyen-
ne pour une cave qui compte au maxi-
mum 130 à 140 places.

On va donc « gaillardement » vers
une nouvelle saison qui a été placée
sous le signe, tout d'abord , de la
continuité et ceci dans le reserre-
ment des programmes mais ensuite
et surtout sous le signe de l'humour.

Une affiche alléchante
La continuité dans le resserrement

des programmes, ce sera la mise en
place des spectacles, semaine après
semaine et dans l'ordre suivant :

Le 4 octobre Stéphane Reggiani ,
le 11 Gaston Schàffer et Michel
Buzzi, le 19 Michèle Bernard , le
25 Bernard Montangéro, le 8 novem-
bre Hubert-Félix Thiéfaine , le
15 novembre Dominique Scheder et
Serge Issor, le 29 «L'effet-mer » avec
Patrie Lapp et Jean-Charles Simon ,
le 6 décembre Maurice Baquet et le
13 décembre Gérard Pierron . Cette
continuité reprendra le 17 janvier

Gaston Schàffer sera au Manoir
le 11 octobre.

avec Patrick Font et Phili ppe Val , le
24 avec Yvan Labejoff , le 31 avec
Gilbert Cofaille, puis le 7 février
avec Jacques Hustin , le 21 avec
Denis Wetterwald , le 28 avec Pierre
Menoret , le 13 mars avec Xavier La-
couture, le 20 mars avec Michel
Granges et la finale du 17 mars avec
Marie-José Vilars.

Dix-neuf soirées attendent donc
les très nombreux amis des Caves du
Manoir , cabaret-théâtre de Marti-
gny, qu peuvent aujourd 'hui déjà , à
l'énoncé du programme, non seule-
ment s'étonner de la magnifique
mise en scène, mais également , et
c'est plus important encore, se ré-
jouir.

Sous le signe de l'humour , ce sera
tut d'abord la « première mondiale »
de « L'effet-mer », une soirée qui va
« sentir le... fond à gauche ». Ce sera
aussi Domini que Scheder et Serge
Issor , Patrick Font et Phili ppe Val ,
Yvan Labejoff , Denis Wetterwald ,
Xavier Lacouture sans oublier ce
« vétéran toujous jeune » et que tout

le monde attendra avec une impa-
tience non dissimulée, celui qui fera
revivre les anciens et éclater de rire
les modernes : Maurice Baquet.

Le rendez-vous d'Octodure
Il est faux de croire que les Caves

du Manoir sont une sorte de « salon
où l'on cause », réservé à... l'aristo-
cratie locale. Bien au contraire , le
sty le en est populaire dans le bon
sens du terme et le cabaret-théâtre
de Martigny a pour but non seule-
ment de lancer quelques jeunes ve-
dettes, mais encore et surtout d'ou-
vrir ses spectacles à tout le monde.
J'aura i une fois l'occasion , dans le
courant de la saison , de fa ire le des-
cri ptif de cet antre où le vison côtoie
le jean 's dans la plus parfaite décon-
traction et pour le plaisir non pas d'y
être, mais bien d'y partici per. Ren-
dez-vous donc le 4 octobre prochain
pour la nouvelle saison , tous les jeu-
dis soirs, des Caves du Manoir ,
cabaret-théâtre de Marti gny.

Un fâcheux oubli a fait dispa-
raître du palmarès de l'Ecole su-
périeure de viticulture , d'œnolo-
gie et d'arboriculture de Chan-
gins, publié samedi, deux di-
plômés valaisans en viticulture et
œnologie. 11 s'agit de M. Pascal
Dorsaz, de Marcellin, Fully, pre-
mier des Valaisans, prix de la
Fédération vaudoise des cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers, el
de M. Richard Favre, Granges,
prix Plumettaz , Bex.

Mille excuses et félicitations.

ife?
Restaurant SuperS3XO

Sion
Ouverture

de la chasse
Civet, médaillon, selle de

chevreuil

Fermé le samedi.

Tél. 027/22 18 92
HA. Marty, gérant

Amnesty International fait campagne
contre la peine de mort

MANIFESTATIONS
EN VALAIS

nonceurs

u \a la i

Alors que la lutte menée par Am-
nesty International en faveur des
prisonniers d'opinion esl à l'heure
actuelle assez largement connue, on
se demande pourquoi cette organisa-
tion intervient pour relancer un dé-
bat qui semble perdre son intérêt ,
surtout dans notre pays, et pour
prendre fermement part i en deman-
dant une abolition générale de la
peine de mort.

Juridi quement , la peine de mort
est bien établie dans la plupart des
pays où elle est appliquée , n 'étant
pas une mesure d'exception rapide-
ment promulguée, mais une vérita-
ble tradition. En France, par exem-
ple, on encourt la peine capitale
pour meurtre par le poison , meurtre
avec guet-apens, assassinat avec pré-
méditation , parricide, incendie vo-
lontaire d'un bâtiment habitable ,
même s'il n 'y a pas de victime , et
pour meurtre suivant les circonstan-
ces. On peut débattre à l 'infini des
fondements théoriques, philosophi-
ques , sociologiques de la peine de
mort ; sur ce plan , les arguments des
partisans : exemplarité de la peine ,
nécessité de protéger la société, ex-
piation , sont bien connus , comme les
répli ques des opposants. Dans ces
discours, on tient à distance le con-
damné, et surtout le déroulement de
son exécution , par l'abstraction

théorique, comme par le détour du
vocabulaire administratif. Celui-ci
usant de métaphores, cache la réalité
et parle d'exécuter une sentence plu-
tôt qu 'un condamné.

A part la lutte en faveur des pri-
sonniers d'opinion , Amnesty Interna-
tional a inscrit au programme de ses
interventions la lutte contre la tortu-
re ; c'est dans cette optique que la
peine de mort concerne Amnesty In-
ternational : l'exécution cap itale ,
c'est-à-dire le fait de tuer un homme
ou une femme au cours d' une sorte
de manifestation rituelle , après l'a-
voir fait attendre souvent des jours
ou même des mois, constitue bien le
comble de la torture . Lorsqu 'un
groupe d'hommes enlève une per-
sonne, la séquestre , l'avertit qu 'elle
sera bientôt tuée et finit par réaliser
sa menace, chacun pense avoir à fai-
re à la pire bande d'assassins. C'est
pourtant ce à quoi se livrent le bour-
reau et se aides, lorsqu 'ils guilloti-
nent (ou pendent , ou électrocutent ,
ou asphyxient) un condamné.

Dans le cadre de la campagne me-
née par Amnesty International au

sujet de la peine de mort, le film de
Claude Lelouch La vie, l 'amour, la
mort sera présenté, à Martigny (ciné-
ma Etoile), le lundi 8 et le mardi 9
octobre, à 20 h. 30. La projection du
lundi soir sera accompagnée d'un
débat. Il en sera de même à Aigle, où
le film passera au cinéma Cosmos,
du 8 au 11 octobre, à 20 h. 30, avec
un débat le mardi 9. Le mercredi 10
octobre, c'est à Saint-Maurice que ce
même film sera projeté au cinéma
Zoom, à 20 h. 30 également avec un
débat. La vie, l'amour, la mort mon-
tre les crimes, le procès et l'exécu-
tion d'un horrible assassin. Au mo-
ment du procès, le spectateur ne
peut s'empêcher de se mettre à la
place du juré ; mais contrairement à
ce dernier, il devra assister aux der-
niers instants du condamné. Ce film
suscite une réflexion profonde et
nuancée sur ce grave sujet de la pei-
ne de mort.

D'autre part, le Petithéâtre de
Sion accueillera l'Atelier du Geste,
dirigé par Paul Berger, qui présen-
tera un spectacle de pantomime évo-
quant la passion du Christ, intitulé
Ecce Homo. Ce spectacle sera pré-
senté, le 4 octobre 1979, à 20 h. 30,
sous le patronage d'Amnesty Inter-
national.

Amnesty International
Groupes du Valais M. Gérard Roten lors de son intronisation

Publ
esl a votre disposition

192U Martigny
Tél. 026/2 10 48

Le 30 septembre, retrouvailles
des anciens de la cp fus 1/11
LEYTRON (DDK). - C'est donc
dimanche, 30 septembre, que se
retrouveront , à Ovronnaz, les of-
ficiers, sous-officiers et soldats
qui ont servi dans cette unité
pendant la mobilisation. Cette
dernière fut commandée par le
capitaine Pierre Delaloye, qui di-
rigea la 1/11 jusqu'en décembre
1942 ; puis, lui succédait, dès
1943, le plt Paul Mudry de Sion,
aujourd'hui colonel.

LA JOURNÉE
S'ANNONCE BELLE

Dès 10 h. 15, rassemblement
devant la chapelle d'Ovronnaz,
puis une messe pour les mem-

•

bres défunts de la cp sera dite à
10 h. 30.

A 11 h. 30, l'apéritif sera servi
sur la place de la chapelle, le
banquet réunira tous les mem-
bres de l'Amicale au restaurant
de la Pension d'Ovronnaz.

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au mercredi 26 septembre
par les responsables de villages,
ou en téléphonant directement
au 027/76 27 06, à Leytron.

Un car spécial faisant le cir-
cuit prendra les participants au
passage à Riddes, place de Foire,
à 9 h. 15 ; à Saxon el Charrat,
place de la Gare ; à Fully, Petit-
Pont, à 9 h. 45 ; à Saillon, Les
Moitiés ; à Leytron, place Saint-
Martin, 10 heures.

Qu'on se le dise...

Bex : prise de drapeau du bat inf mont 7

Pendant la prise de drapeau.

BEX (M.P.). - Prise de drapea u , hier
matin à Bex, pour le bat inf mont 7.
C'est en présence du préfet du dis-
trict, M. Mayor, du syndic de Bex ,
M. Desarzens, des majors Renevey
et Roth , du président de l'Aéro-Club,
M. Pittet , et du président de la com-
mune d'Evionnaz, M. Jaquemoud ,

que s'est déroulée la cérémonie.
Devant les hommes alignés sur le

terrain d'aviation bellerin , le major
Gilbert Monneron , commandant du
bataillon, a situé l'esprit dans lequel
il entend que se déroule le cours de
répétition.

Durant la première semaine, l'ef-
fort sera porté sur un vigoureux en-
traînement en montagne, la deuxiè-
me semaine étant réservée à l'exer-
cice forte, autrement dit , les manœu-
vres du 3' corps d'armée. Les sept

derniers jours permettront de parfa ire
la formation de la troupe , un défilé
en ville de Fribourg constituant le
fi na l du cours.

La répartition des compagnies, ain-
si que devait le communiquer le
capitaine Oberson , se fera comme
suit : la cp rens sera basée à Ver-
nayaz, la cp ach à Evionna z, la cp
gren à Champex , la cp Im Id (il s'agit
d'une nouvelle unité) à Saint-Mau-
rice, la cp EM à Villars ; enfin , l'EM
de bat se trouvera à Bex.Louis Bertona

sur le podium
MONTHE Y (cg). - Louis Bertona,
bien connu des musiciens du Valais
romand, en tant que musicien mili-
taire et directeur de musique instru-
mentale, ayant dirigé de nombreux
corps de musique valaisans, est l'au-
teur de la marche du « 75' anniver-
saire » de Ciba-Geigy. Cette marche
a été jouée pour la première fois , en
public, lors de la soirée du personnel
de samedi dernier. Louis Bertona a
été longuement applaudi avant
d 'être appelé à diriger la fanfare de
Ciba-Geigy à cette occasion.

Notre journal se joint aux félicita-
tions adressées à Louis Bertona.

IIe chapitre de la Confrérie de Saint-Gérard
LUC/AYENT (gé). - Dimanche , à la
chapelle des Moulins, dédiée à saint
Géra rd, sur l'ancien chemin reliant
le village de Luc à celui d'Icogne, s'est
tenu le deuxième chapitre de la Con-
frérie de Saint-Gérard. Plus de 30
membres, ainsi que des personnes
d'Ayent, ont participé à la sainte
messe célébrée par l'abbé Luc
Devanthéry, aumônier de la confré-
rie qui , dans son sermon , a magnifié
l'amitié.

Départ pour le Tchad
« Ce qui est réjouissant , a-t-il pré-

cisé, c'est de rencontrer, dans la con-
frérie, beaucoup d'amitié qui unit les
membres. Que celte amitié soit en-
core solidifiée par d 'autres rencon-
tres, d'autres chapitres. Le 4 octobre
prochain, je quitte la Suisse pour le
Tchad, pour un engagement , comme
missionnaire pour cinq ans. Là-bas,
j e  tâcherai de fonder aussi une
Confrérie de Saint-Gérard f ' ai vécu
avec vous des moments inoublia-
bles. »

La sainte messe, célébrée dans la
forêt, a pris une résonnance toute
particulière, surtout à l'annonce du
départ de l'aumônier. Les membres
de la Confrérie de Saint-Gérard ne
l'oublieront pas et l'amitié se main-
tiendra par-delà les frontières.

Intronisation
de nouveaux membres

A l'issue de la sainte messe, le
conseil de la confrérie a reçu solen-
nellement, comme nouveaux mem-
bres, MM. Gérard Roten, Géra rd
Pugin. M. Gérard Rey, en reconnais-
sance des services rendus à la con-
frérie, a été promu maître-compa-
gnon.

Près du petit torrent , à quel que
distance de la chapelle, a été servi un
généreux muscat , alors que Pierre
Roh , des Bletzettes de Champlan , en
l'honneur de deux de leurs membres
qui font partie de la Confrérie de
Saint-Géra rd , a joué du cor des Al-

pes et il y a eu également des lancers
de drapeaux.

Pour ne point rompre la tradition ,
un repas a été pris en commun. Le
deuxième chapitre a été à l'image de
celui de 1978, simple, digne.

L'abbe Luc Devanthéry, aumô-
nier de la confrérie, devant la
chapelle des Moulins, lors de la
célébration de la sainte messe.

Décès de M. Maurice Rouiller
MORGINS (cg). - Le 7 avril der-
nier , M. Maurice Rouiller , né le
2 avril 1889, recevait des autori-
tés de Troistorrents, par le prési-
dent de la commune André Ber-
rut, le fauteuil des nonagénaires.
Fondateur de la fa n fa re « Helvé-
tienne », les musiciens de cette
société instrumentale lui offri-
rent un concert à cette occasion.
Le défunt était entouré des soins
attentifs de sa fille Augustine ,
qui s'est évertuée à rendre une
vieillesse heureuse à son père.

On s'accordait à reconnaître en
Maurice Rouiller un être un peu
spécial , forgé par un destin qui
lui fut pénible , puisqu 'il fut veuf
à l'âge de 36 ans, avec deux filles
en bas âge, Lina (mariée à
Champéry) et Augustine.

C'est une figure typique de
l'agriculteur montagnard qui
s'en est allée. A sa fille Augustine ,
tout spécialement , et à sa paren-
té, notre journal présente sa sym-
pathie attristée.
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En cette année 1979, nous tenons à féliciter et remercier "Q lanc & Paiche est le plus ancien importateur suisse d'auto-
notre importateur pour la Suisse, Blanc & Paiche SA à -̂ mobiles. Cette maison, qui dispose de Tune des installa-

Meyrin-Genève. rions les plus modernes de Suisse peut, à juste titre, être fière

partenaire. Grâce au dynamisme dont a fait preuve Blanc & faitement aux exigences des automobilistes de Suisse et du
Paiche SA et au soutien que lui ont apporté ses agents, les monde entier,
ventes de voitures Mazda ont connu une progression specta-
culaire. Et toujours plus nombreux sont les automobilistes Avec nos sentiments d'estime et de reconnaissance,
suisses qui en apprécient les qualités.

Tqyo Kogyo Co. Ltd.,
Constructeur des automobiles Mazda

^ "î Bife^3BŒB  ̂ mazDa

de son remarquable développement. Nous lui souhaitons un
Au cours des 10 années que compte notre collaboration, avenir toujours aussi brillant. Nous y contribuerons en con-

nous avons pu nous convaincre de la valeur de notre tinuant à créer et à produire des voitures qui répondent par-
partenaire. Grâce au dynamisme dont a fait preuve Blanc & faitement aux exigences des automobilistes de Suisse et du
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MANOR ROMA, moquette polyamide MANOR TUNIS, moquette pure laine MANOR BERBERE, moquette pure laine
imprimée, sans couture jusqu'à 400 cm sans couture jusqu'à 400 cm vierge IWS, sans couture jusqu'à 400 cm
dessous mousse lisse antidérapant dessous mousse lisse antidérapant AÀ dessous mousse lisse antidérapant
or, vert, orange JA largeur originale 400 cm le m* 22.- à\à%r blanc, beige clair AQ
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MANOR-CORFOU, moquette polyamide
sans couture jusqu'à 400 cm, avec dessin
dessous mousse lisse antidérapant
cognac, vert, beige AQ
largeur originale 400 cm le m2 18- 10.
sur mesure le m2 20.-
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MANOR TWEED, moquette polyamide
sans couture jusqu'à 420 cm
dessous mousse lisse antidérapant
beige, vert, vert clair, brun t
largeur originale 420 cm le m2 18.-
sur mesure le m2 20-
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Quelle
musique ?
- Les jeunes n 'aiment-tls

pas la musique douce ?
- On pourrait le croire,

Ménandre. Ceux d 'entre
nous qui ont des fi ls  ou des
filles dont l 'âge va de douze
à dix-huit ans, sont soumis à
de rudes épreuves , si ces jeu-
nes disposent d 'une installa-
tion hi-fi , si petite soit-elle.
Eux n'entendent plus le va-
carme qu'ils font. Leur musi-
que fait vibrer les murs. Ils
ne s 'en aperçoivent pas. Ils
vivent « avec », en toute séré-
nité, joie et bonheur.

On se demande comment
ils parviennent à rédiger
leurs devoirs et à étudier
leurs leçons. Pendant ces
moments-là les haut-parleurs
qu 'ils ont installés dans leur
chambre fonctionnent à jet
continu, le son élevé au
maximum. C'est ainsi qu 'il
leur plaît de vivre sans souci
des autres membres de la fa -
mille et encore moins des
voisins. D 'ailleurs, ces der-
niers ont une fille ou un fi ls
qui en fait autant. Personne
ne se p laint donc de person -
ne. Nous vivons à une épo-
que d 'agression sonore qui
semble parfaitement conve-
nir à la jeunesse. Et , à tout
prendre, il vaut mieux que ce
genre d 'agression les habitent
plutôt que la violence sous
quelque fo rme que ce soit.

Bien sûr, nous devons sup-
porter ces musiques hululan-
tes qui honorent sainte Déci-
belle mais nous irritent.
A llons rêver avec des boules
« Quiès » dans les oreilles.

Isandre

cordialement ivitées à pa
cette assemblée générale.

Les 10 ans du Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

Conférence
de M. Philippe de Week

Haendel:
Oratorio Le Messie

SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres a été
fondé en 1969. Il a pour but : l'infor-

M. Philippe de Week.

Sion - Cathédrale
Mercredi 26 septembre
à 20 h. 30
Direction: Tibor Varga.

Royal Choral Society Londes,
Music director: Mereldht Davies

Orchestre du Festival, Sion

Direction: Tibor Varga.
Solistes: Felicity Palmer, Nor
ma Procter, Ryland Davies,
Wlllard Whlte.

Réservation: Hallenbarter
& Cie, rue des Remparts , Sion
Tél. 027/22 10 63.

mation , la formation et le perfection-
nement dans le domaine des scien-
ces de l' entreprise et dans celui de
l'efficience personnelle.

Il s'adresse aux chefs et cadres des
entreprises et des administrations et ,
d'une manière générale, à tous ceux
qui se préparent à assumer plus de
responsabilités.

Le Centre valaisan de perfection-
nement des cadres est une associa-
tion reconnue par l'Etat du Valais et
par les principales organisations
économiques et professionnelles du
canton.

Dix ans d'activité
Pour marquer les dix ans d'acti-

vité , une manifestation a été prévue
par les responsables mercredi 26
septembre prochain :
© Au Centre professionnel de Sion ,
M. Philippe de Week , président du
conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses, donnera une
conférence, dès 17 h. 30.

M. de Week , né à Fribourg , a fait
des études classiques à Saint-Michel ,
à Fribourg. Il a obtenu la licence en
droit à l'université de Fribourg et fait
les examens d'avocat du canton de
Fribourg.

Durant trois ans, il a été collabo-
rateur de M' Jean Bourgknecht et
durant cinq ans l'associé de la Ban-
que de Week, Aeby et C" à Fribourg.
Dès 1954, à l'Union de Banques
Suisses, il a été directeur du siège de
Fribourg, puis de Genève et en 1962,
il est devenu directeur généra l ad-
joint puis directeur général à Zurich.
Il est membre du conseil d'adminis-
tration de plusieurs firmes suisses et
membre du comité de l'Institut uni-
versitaire des hautes études interna-
tionales à Genève et membre du
conseil de l'université de Fribourg .

M. Phili ppe de Week traitera le
thème « Les dirigeants d'entreprise
face aux problèmes modernes de so-
ciété ». Cette conférence est ouverte
au public qui est cordialement invité
à écouter l'éminente personnalité.
(2) D'autre part , les personnes qui
ont fondé le Centre et contribué à
son essor assisteront au concert don-
né à la cathédrale de Sion , par le
Royal Chora l Society et l'Orchestre
du Festiva l Tibor Varga.

Cathédrale da Sion : concert spirituel exceptionnel !

Ry land Davies

SION (gé). - Mercredi 26 septembre
prochain , à 20 h. 30 sera donné , à la
cathédrale de Sion , l'oratorio de
Georg-Friedrich Hàndel Le Messie
par le prestigieux Royal Chora l So-
ciety et l'Orchestre du Festival Tibor
Varga. ,

Cet oratorio , en trois parties pour
soli , chœur et orchestre - livret de

Felicity Palmer

Charl es Jennens - est donné dans la
langue originale. La première partie
de l'oratorio est vouée aux prophè-
tes, à l'annonciation et à la naissance
de Jésus (Esaîe , Evang ile de Luc). La
seconde partie est consacrée à la
passion et à la résurrection du Christ
et elle s'inspire avant tout d'Esaïe et
des Psaumes. Quant à la troisième

Wilard White

partie , c'est un véritable appel à la
vie de la foi, qui évoque Job , la pre-
mière épître aux Corinthiens et
l'Apocalypse.

Depuis 1888, les souverains bri -
tanni ques accordent leur protection
à ce prestigieux chœur le Royal
Choral Society, qui , au cours de sa
longue histoire, s'est produit avec les
plus grands noms de la musi que vo-
cale , en particulier l'exécution du
Rêve de Gérante sous la direction du
compositeur Edwar Elgar.

Norma Procter

L'ensemble compte actuellement
150 membres. Environ la moitié de
l' effectif du chœur , soit plus de
70 chanteurs et chanteuses, seront
les interprètes de la partie chorale :
Le Messie.
Le Messie.

Dans le chœur, il faut relever la
présence de Felicity Palmer soprano,
Norm a Procter alto, Ryland Davies
ténor et Wilard White basse. L'orgue
sera tenu par Georges Athanasiades
de l'abbaye de Saint-Maurice.POUR L'ANNÉE DE L'ENFANCE :

Distribution de cadeaux
et une collation aux enfants de la ville
SION (gé). - Mercredi 26 septembre,
de 14 heures à 16 h. 30, à la rue des
Remparts, une petite fête sera réser-
vée à tous les enfants de la cité, ceci
à l'occasion de l'Année de l'enfance.

En effet , grâce au magasin La Pla-
cette, à la boulangerie-pâtisserie

Gaillard , à l'hôtel du Cerf , un stand
sera installé et il sera offert , à tous
les enfants qui se présenteront : un
ballon, une casquette et une petite
collation.

Qu'on se le dise et rendez-vous
demain de 14 heures à 16 h. 30 !

se, est consacre a la restauration de
ACQPlIlhIpP fl 0 fl 0 F 511P 1 Q7Q la cure de Bramois. M. Michel Revaz,
HOdCIIIUlCC UCIICI ClIC I «# f «é? des services techniques de la ville ,

** rapporte l'historique de la construc-
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UU Udl l ld  V d l  O C U U l l U l O  lions apportées au bâtiment. Il dil

entre autres :
SION (gé). - Le Carnaval sédunois ,
dûment constitué en société, inscrite
au registre des sociétés locales, de-
puis trois ans , tiendra son assemblée
générale annuelle jeudi 27 septem-
bre prochain , dès 20 heure s, à l'hôtel

du Cerf.
A l' ord re du jour fi gurent les diffé -

rents rapports , les élections statutai-
res et la formation du comité d'orga-
nisation du prochain cortège de car-
naval. Toutes les personnes qui s'in-

Carnav

« Construite en 1796, la demeure
du curé de Bramois , en style « cha-
let » et d'une réelle valeur historique ,

compose pour un tiers de ma-
iers, dont certains remarquable-
ent sculptés, et pour deux tiers de

maçonnerie. Elle comprend cinq ni- minée
veaux : un sous-sol , deux étages sur B—•B—
rez-de-chaussée et les combles sous
un toit à deu x pans couvert d'ardoi-
ses...

Tous les travaux de transforma-
tion se sont échelonnés sur une an-
née. En effet , le chantier a commen-
cé le 1" juin 1977 et le 6 juin de l'an-
née suivante déjà , le conseil de fabri-
que était heureux de pouvoir annon-
cer aux paroissiens de Bramois la fin
de l'ouvrage. En même temps, il
invitait la population à une visite du
bâtiment restauré qui , meublé pour
la circonstance, est resté ouvert les
10 et 11 juin.

La cure une fois la restauration ter

Au Ciné-Club
deux films
SION. - Lors de la dernière
séance du Ciné-Club amateurs
de Sion , deux films sur l'Afrique
ont été présentés : l'un réalisé
par F.-Gérard Gessler sur les
Potiers barwa en voie de
disparition et l'autre de Michel
Troillet sur Karo, un hameau
haoussa du Nord-Nigeria. Deux
films fort bien travaillés mettant
en lumière des races différentes
avec leurs mœurs et leurs coutu-
mes. C'est avec beaucoup d'inté-
rêt qu 'ils ont été suivis par les
membres du club. Des séances
d'étude sont prévues pour l'au-
tomne et l'hiver , notamment
avec quelques spécialistes de
l'image et du son.

rttf̂ V

La cure de Bramois
restaurée

SION (gé) . - Le bulletin N" 25 de Se-
dunum Nostrum , société pour la
sauvega rde de la cité historique et
artistique , qui vient de sortir de près-

Cette œuvre, dont la conduite a
été confiée aux services techni ques
de la munici palité , ne pouvait de
toute évidence pas être menée à chef
sans la coopération soutenue des dif-
férents partenaires. Nous ne vou-
drions omettre d'exprimer ici notre
gratitude à tous ceux qui ont facilité
la tâche, en particulier la .commis-
sion de restauration , que présidait le
conseiller munici pal Emmanuel
Chevrier, ainsi que le Service des
monuments historiques de l'Etat du
Valais. »

Bridge-Club
de Sion
SION. - Le Bridge-Club de Sion
a tenu son assemblée annuelle
mardi 11 septembre écoulé à
l'hôtel 13 Etoiles où une salle
accueillante a été mise à sa dis-
position.

Après un repas parfaitement
servi, les membres se sont réu-
nis pour un échange d'idées.

Après un renouvellement de
comité élargi , tout sera mis en
œuvre pour donner un nouvea u
souffle au club de Sion. Un ca-
lendrier chargé attend les mem-
bres et nous pouvons déjà an-
noncer le grand tournoi d'au-
tomne prévu le samed i 24 no-
vembre à l'hôtel du Midi , à Sion ,
la direction ayant mis spontané-
ment plusieurs salles à notre dis-
position ce jou r-là.

Toute personne désireuse de
connaître ce passe-temps agréa-
ble et passionnant sera la bien-
venue. Des cours seront donnés
pour différents niveaux et nous
encourageons vivement la classe
estudiantine , comme celle des aî-
nés, à s'intéresser à cette forme
de dérivatif si enrichissante. Les
inscriptions seront reçues au se-
crétariat , tél. 22 23 01.

Nous rappelons aux membres
le premier tourno i de la saison ce
mardi 25 septembre aux 13 Etoi-
les, grande salle du rez-de-
chaussée, à 19 h. 45 précises,
inscription auprès de M"' Sau-
thier, tél. 23 20 48.

Assez tard on se sépare avec le
plaisir certain d'avoir retrouvé
des amis.

A bientôt le plaisir de vous
rencontrer nombreux afin de
rendre plus vivant le Bridge-
Club de Sion.



"**4T \ ĴfZ ŝ " Le prix de la Fiat 127 Top? Un
A0S^ X 

La nouvelle Fiat 127 Top offre fSÏ- r̂T -̂  ̂ rêve aussi: Fr.10'190.- seu l e-
j Protection -citent Fiat. I une hab i tabilité de rêve: //_ i/ Ç// r^k7s. ment, y compris l'équipement
>-— ^ —=* • l' extérieur ne trahit pas "̂ ^ 7̂?̂  , YrT̂  spécial ! 11 existe encore
^̂ l' ampleur Intérieure. Et le ~̂ X f̂ \̂ > r̂- 

d 'autres versions de la FiatFiat 127 Top offre une coffre accueille 1070 litres Une mention spéciale pour la l 27 . Darti r de Fr 7'990otection-c l i ent rêvée à son de bagages. âk  ̂
sobriété.: la Fiat 127 Top allie » P •

opriéta i re: une année de KÀW 'a Procl I ga I i "té de l'équipement à Y"
nantie , deux ans de garantie WMf 'a frugalité de la consommati on! . \ O* ^ticorrosion et 30 mois #f Les 50 CV-DIN de son moteur de io\ »
assurance frais de répara- I048cm3 ne consomment que 8,0 »\J \̂  # /̂
ans Helvetia. litres aux 100 km (normes DIN)! 

*AO / «̂  \

es et le
ssorti à

l'ltl"T l, ' ' H'll -WÂT Votre CG TV GSt¦•itrri'imĥ  w quotidien presqu'exclusivement
chez Radio TV Steiner
BBĤ ^&l̂ ^̂ î .̂  ̂ C'est plus sûr!!
.̂ K. 3̂ C'est un Philips, le 26 C 790.¦̂̂ ^̂  Couleur , horloge électronique

programmable, programmes Suisse,
Allemagne, ou... Téléréseaux. Ecran
géant 66 cm, recherche automatique,
TÉLÉCOMMANDE, etc.
VENEZ LE VOIR!!

 ̂ -y 1̂ 11 
2650-' ou 92.- par mois* ,

^MĤ ^̂^ J avec TARIF DÉGRESSIF, tout compris.

Venez choisir le vôtre

Livraison gratuite. GARANTIES TOTALES
Service après-vente Radio TV Steiner
partout en Suisse.
*5 mois minimum

COMPTOIR DE MARTIGNY
du 28 sept, au 7 oct. 79

Nous faisons la démonstration des nouveautés suivantes
de la maison /§*Ut-.

& Bk¦̂̂  ̂ £- _.z^—--
jurafrit ovale 1,3 I, la friteuse qui Le nouveau fer à vapeur doublée,
exige moins d'huile et offre plus. Semelle en acier chromé. Avec spray.
Thermostat à réglage progressif Prix Fr. 148.- avec 5 ans de garantie
de 80-200 °. et 1 bon pour une révision gratuite.
Prix Fr. 88.- avec cordon
Nous vous remercions par avance de votre visite.

Luyet-Vouillamoz
Entreprise Electrique

Stands N°s 2-3-4 1920 Martigny et 1908 Riddes

^ m

Depuis des années la Fiat 127
est la voiture la plus vendue
en Europe. Ce succès mérit ait
d'être honoré avec la série
spéciale que voici: Fiat 127
Top! Son équipement de rêve
surclasse le l uxe hab i tuel; er
effet, elle ne se contente pas
d'une carrosserie or ou bleu
métallisé , avec calandre ,
pare-chocs et protections
l atéra l es gris argent et
jantes "italian design"!

r
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Chauffez-vous
à peu de frais.
En choisissant le type de chaullage le
mieux adapté à vos besoins. Du radia-
teur à hui le  à la bouillote , ils vous per-
mettent d'économiser l'énergie sans
renoncer à votre bien-être et d'attendre
les grands froids pour meure votre
chaullage central en service.
1. Monté sur roulettes , le radiateur
pratique à circulation d'huile «Querop-
Suisse» . Le thermostat à réglage pro-
gressif main t ien t  la température
constante. (Pas de surchaulle). Fonc-
tionnement silencieux n 'exigeant
aucun entret ien.  Chaullage d'appoint
idéal pour l' intersaison , il se branche
partout. 69.- seulement. Modèle
2000 watts cl 10 éléments. 95.-.
Label ASE. Garantie 1 an!

i
2. Les jours de grand froid , redécouvre z
la chaleur bienfaisante d'une bouillote.
Très belle qualité. Lamelles sur les
2 laces. 9.90 seulement.
3. Chaleur instantanée avec le con-
vedeur CLIMA 101. Programmateur
60 min.  pour régler la durée du chauf -
fage à pleine puissance. Ensuite , le
Clima 101 passe automatiquement au
«bas régime». Fonctionne sans bruit
et sans produire de courants d'air.
2 voyants lumineux.  Timer , pied et
support mural. 2000 watts. Label ASE.
Garantie 1 an. 99.- seulement.
4. Chancelière. Tenez vos pieds au
chaud , même devant la lélé! Modèle
de luxe en imitation fourrure . 1 lousse
en chintz lavable , cordon 3 m. Label
ASE. Garantie 1 an. 39.90
5. Air froid , chaud ou très chaud , à
vous de choisir: Radiateur soufflant
«Major» . Avec thermostat d'ambiance
et de sécurité qui déclenche l'appareil
en cas d'utilisation incorrecte.

A/Vi tvo f nrno Dimensions: 28 x21  x 11 cm. Label
l \ O lf € J O t C C, ASE. Garantie 1 an. 600/1200 watts.

> . i ' i ¦ 39.90 seulement. (Même modèle
C eSt le CHOIX 90071850 watts 3.9.90)

6. Jolie couverture chauffante recouverte
de chintz doux à la peau, double face.
2 allure s de chauffe 25 et 50 watls.
Dimensions: 150x75 cm. Label ASE.
Garantie 3 ans. 39.90 seulement.
7. Pour les grands f r i l eux :  Coussin
chauffant  Arnica muni  d' un in terrupteur
3 positions. I lousse amovible en coton
matelassé ( in t ér ieur  acryl ) cl lavable à
30°. Dimensions: 31x41 cm. 60 watts.
Label ASE. Garantie I an. 29.90 seule-
ment.

Vétroz et Ardon
A louer

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
une chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne. Libre tout de suite.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

¦¦̂¦M

MARTIGNY
SIERRE

£ÊTW~ I Apprenti
Ejl̂  OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS cuisinier

' ^̂ ™~"¦" de 2' année.
La Pinte contheysanne à Sion
cherche

cherche

sommelière remplaçante
pour un jour et deux après-midi
par semaine.
Date d'entrée le 1" octobre 1979.
Tél. 027/22 15 53.

143.266.226

Institut de Jeunes gens à Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un commis de cuisine

un aarcon de cuisine
ayant déjà quelques années de
pratique.

Ambiance de travail agréable.
Salaire intéressant.
Congés réguliers.

Ecrire immédiatement
sous chiffre P 36-30252 à Publi-
citas, 1951 Sion.

S.A. pour la fabrication
du magnésium Martigny
engage

un mécanicien
en mécanique générale

ayant une grande expérience
dans la construction de machines
Place stable, avantages sociaux. o
Entrée à convenir. £j

r̂
Faire offre avec curriculum vitae à la di-£
rection.

r̂ te AFFAIRES IMMOBILIÈRES

L'industrie
graphique

enrichit ^W
votre J

vie. M

El

place
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/55 62 49.
36-30382

Jeune fille
19 ans
cherche place à Sion
comme

vendeuse
Tél. 027/22 13 35
à partir de 17 heures.

•36-302412

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine, et

repasseuse
sur presse automatique.

Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A
(Brunex), rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-90435

f >

Nous avons transformé
nos locaux .

Venez et découvrez ,
dans une ambiance

toute nouvelle,
nos nouvelles collections

1979-1980.

JL K H Am

m. J

Chalet
A louer,
région valaisanne.

Tout confort.

Tél. 021/24 55 16.
22-2987

A louer à Sion

chambre
meublée
pour jeune tille.

Tél. 027/22 37 38.
89-44449

Montana-Crans
A louer

très bel
appartement
4 pièces
avec cheminée, deux
balcons, exposition
sud, situation tran-
quille au centre de la
station.

Loyer Fr. 620.- par
mois plus charges.
Libre dès 1* décem-
bre

S'adresser au:
tél. 037/45 22 28

17-28551

Vétroz (Valais)
à vendre

villa
jumelée
living avec cheminée
et escaliers appa-
rents, 3 chambres,
caves, garage, jardin
Fr. 255 000.-.

Offres sous
chiffre P 36-900428 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 2 km
de Sion, rive droite,
sur le coteau

vignes
deux parcelles de
10 000 m2.
Pinot, Gamay, en
plein rapport , avec
récolte.

Ecrire sous
chiffre P 36-30401 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
en ville de Sion

appartement
3/2 pièces
dès le 15 octobre.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302447 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion,
avenue de la Gare 16

chambre
meublée
Libre dès le 1" octo-
bre 1979.

Tél. 027/22 35 80.
•36-302446

MARTIGNY
A louer

beau
studio
Quartier Hôpital.

Libre tout de suite

Tél. 021/32 78 39

magnifique
appartement
3'/2 pièces, environ 80 m2.
Rue du Mont.

Fr. 150 000.-.
Hypothèque possible.

Offre sous chiffre P 36-900417 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements 4!2 pees
appartements 31/2 pees

Tout confort.
situation tranquille.
A Vétroz: poste de concierge à
disposition.

Tél. 027/36 15 65.
36-30269

Occasion intéressante
A vendre à Sion
Avenue Maurice-Troillet

magnifique
appartement 3 2 pees
Surface: 93 m2. Fr. 1600 le m2
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle. Cave.

Prix: Fr. 150 000.-.
Importante hypothèque à disposi-
tion.

Tél. 027/22 68 29/22 45 56.
36-1337

Sion, quartier résidentiel
Société immobilière en formation
cherche

partenaires
intéressés à la promotion d'un im-
meuble de 10 à 12 appartements.

- Possibilité d'acquérir des locaux
au prix de revient.

- Participation au bénéfice.

Affaire de tout premier ordre.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 27,1950 Sion 2 Nord.

Sierre, route de Villa
A vendre, éventuellement à louer

locaux 175 m2
en entresol.

Conviendrait pour dépôt.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien chez soi que
dans ses propres murs,
venez nous trouver.
Vous pouvez compter
sur un financement
très avantageux, aussi
adapté à vos possibilités
qu 'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres
murs».

immeuble
à restaurer ou trans-
former au Trétlen
(Les Marécottes).
Conviendrait à cafe-
tier, restaurateur ou
pour pension de fa-
mille, colonie de va-
cances ou promoteur
immobilier.

Ecrire à case 62
1211 Genève 17.

*18-325286
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[L'armée au service de la population
anniviarde

Cyclomotoriste
blessé

VISSOIE ET GRIMENTZ (ag). - Extension des lignes aériennes et
C'est aujourd'hui que prendra fin câbles téléphones dans le contexte
dans le val d'Anniviers le cours de la de la mise en service du nouveau
compagnie TT 26. Placée sous le central d'Ayer , qui sera en fonction
commandement du capitaine Praz dès l'automne 1980, l'étude d'un
de Berne, cette unité forte de projet pour la pose de tous les
quel que 130 hommes, depuis le 6 raccordements téléphoniques de
septembre travailla ferm e pour la Grimentz en sous-sol , repérage des
population anniviarde. câbles dans le cadre d'un futur

Deux hommes de la compagnie TT26 ici en service à Vissoie

remaniement parcellaire à Grimentz ,
autant de tâches dont se chargèrent
les soldats.

« Ce sont surtout les régions de
Saint-Luc, Vissoie, Saint-Jean et Gri-
mentz qui pourront bénéficier de ces
travaux » devait-on nous signaler
hier.

En collaboration avec les Services
industriels de la commune de Sierre,
placés sous la direction de M.
Gilbert Fellay, les hommes de la
compagnie TT 26 consentirent un
labeur des plus efficaces, pour le bien
de toute une région.

SIERRE. - Hier matin , vers 7 h. 30,
M. Nicolas Rey, né en 1963, domi-
cilié à Corin , circulait en ville de
Sierre, au guidon d'un cyclomoteur ,
à la route de Sion, en direction du
centre ville. Au départ de la route de
transit , une collision se produisit
avec l'automobile conduite par M""
Léa Amaudruz , née ne 1923, domi-
ciliée à Sierre. Suite à ce choc, M. Rey,
blessé, a été conduit à l'hôpital.

^ôtes du Rhône AG 1978 ^
bouteille de 7 dl
2 bouteilles ensemble J" Qrt

au lieu de 6.90 seulement Fr. OiOU

Scotch Whisky
old Smuqqler 40° ___ mbouteille de 7 dl O l  mmmmmm

au lieu de 23.20 seulement Fr. mm, Il ¦

Nescafé Gold
sans caféine I \ en
bocal de 200 g seulement Fr. I | a WW

Kirsch de Zoug
garanti pur 40° \ - __
bouteille de 1 litre I II U 

^au lieu de 21.50 seulement Fr. I »#»ww

Nourriture pour chien
Chappi
avec bœuf ou avec foie, ^% g\
boîte de 400 g ._ M

au lieu de 1.15 seulement Fr. B W W

Suchard Express _
boîte de 1 kilo C C%0

au lieu de 7.50 seulement Fr. w a Ww

Fondue Fromalp
prête à servir - ,*-boîte de 600 g f\ *\ m\

au lieu de 4.95 seulement Fr. ^«WW

Pralinés surfins
sortes diverses O E%fl
200 g au lieu de 4.— seulement UiJU

Schùblig de St-Gall
I pièce de 300 g A flP
1 au lieu de 2.40 seulement Fr. I m\§\3  ,

Occasions

1 charrue
bisocs
OTT
1 ensileuse
maïs

Bonvin Frères
Conthey
Tél. 027/36 34 64 .

36-2860

027

i 
Nous engageons

dessinateur en bâtiment
Faire offre avec curriculum vitae. réfé-
rences et prétentions de salaire au Bu-
reau d'architecture J. et S. Suter & R.
van Boxem, rue de Pré-Fleuri 9,
1950 Sion. 36-30299

repasseuse

On cherche à Sion

couturière qualifiée

a mi-temps.

Entrée tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-30317 à
Publicitas, 1951 Sion.

apprenti tapissier
décorateur

S'adresser à: Meubles et décors
chez Bagnoud à Crans-Montana
Tel 027/41 20 67.
A la même adresse: à vendre

ardoises de Dorénaz
pour toitures. 89-44449

de tirAvis
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons DCA les

Région des buts: auberge de Salante (exclu), Cime-de-l'Est , Haute-Cime ,
Dent-de-Rossétan , Dent-de-Bonavau , Dent-de-Barme , Tête-des-Ottans , Mont-
Ruan , Tour-Sallière , col d'Emaney (exclu), lac des Ottans (exclu), barrage de
Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu). 559500/110000 .

Positions des canons: Salanfe , coord. 563800/110600.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée
- terminés plus tôt que prévus
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone 026/8 14 38.
Pour de plus amp les renseignements et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/3 61 71 (65 24 21)

Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4

Vendredi 5

Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19

10.79
10.79
10.79

10.79

10.79
10.79
10.79

10.79

2

1600-2400
0700-2400
0700-2200
(éventuel)
0700-1000
(éventuel)
1600-2400
0700-2400
0700-2200
(éventuel)
0700-1000
(éventuel)

FOLK À MURAZ-SIERRE

Les Tannahill Weavers, d'Ecosse
SIERRE. - C'est le dimanche 30
septembre à 17 heures , au centre
scolaire de Muraz-Sierre que le
Folk-Club des Alpes reprendra ses
activités pour la saison 1979-1980. A
cet effet , le Folk-Club des Alpes a
invité pour cette rentrée , les fameux
Tannahill Weavers d'Ecosse. En
première partie , le public découvrira
un très grand guitariste de folk et de
country :

John Kirkbride
John Kirkbride : à chaque con-

cert, il se renouvelle et on a
l'impression que c'est la première
fois qu 'on le voit , tant il modifie ses
spectacles. A la fois chanteur et
poète, il enchante ses auditeurs par
la qualité de sa musique et par ses
textes engagés qui parodient genti-
ment notre société de consomma-
tion... Sérieux et rêveur , John ou
« Petit Nain » pour ses amis, chante
des country-songs ainsi que des
vieilles chansons hollandaises. (John
Kirkbride vit en Hollande depuis
plusieurs années). Il est passé à
Montreux et à Nyon en 1978 où il a
remporté à chaque fois un succès
qui est de bon augure avant son
passage à Sierre.

Tannahill Weavers : on aura un
très grand plaisir à retrouver ce
groupe de « joyeux et bruyants »
Ecossais qui fut l'une des révélations
de Nyon 79 (un fantasti que festival
que celui de 1979 - merci messieurs
les organisateurs !). Il y a quatre ans
que les Tannahill entament leur
carrière professionnelle dans les
folk-clubs allemands et hollandais.
forgeant ainsi leurs premières armes.
Trouvant un écho fa vorable à leur
musique traditionnelle , ils ont passé
la plupart de leur temps en Europe,
préférant ne pas surcharger les
scènes écossaies et irlandaises de
leur musique. Néanmoins après une
tournée triomphale en compagnie de
Steeleye Span , ils partici pent à la
plupart des importants festivals en
Angleterre (Cambridge notamment).
Ils sont reconnus actuellement com-
me l'un des meilleurs groupes Roy Guilane : chant, guitare , banjo.
écossais, d'autant plus que l'éti- Phil Smilie : chant , bodhran, flûte ,
quelle «Folk» ou «Traditionnelle» instruments à vents.
ne convient plus tout à fait à leur Hudson Swan : chant, bouzouki, or-
style. Ils sont toujours imprégnés de gue.
l'histoire et de la culture écossaise, Alan MacLeod : ( = fait du bruit)
mais avec l'énergie d'un groupe de chant, cornemuse, flûte, instru-
rock . ils • tentent de dépasser les menls à vents, bodhran.

limites strictes de la musique
traditionnelle. La formation du
groupe a changé depuis février 1977.
A cette époque, Dougie Mac Lean
quitte le groupe. On fait appel à
deux musiciens d' « ALBA » : Mike
Ward (violon) et Alan MacLeod
(cornemuse). Ce changement appor-
tera un nouveau style au Tannahill
Weavers, une nouvelle approche de
la musique traditionnelle qui leur
permet de conquérir un public
toujours de plus en plus nombreux.

1

Mike Ward : chanf , violon, guitare.
N'oubliez pas : dimanche 30 sep-

tembre à 17 heures au centre
scolaire de Muraz-Sierre, le Folk-
Club des Alpes vous propose de
découvrir l'Ecosse !

Electricité
de la Lonza

un jeune électricien
Appartement à disposition.
Entrée en fonction le 1er novembre 1979
ou date à convenir.

Faire offre à IMALP, rue du Rhône 19,
Sion, tél. 027/22 33 55.

36-30370

Jeune employé de commerce
avec certificat de maturité , con
naissance des langues (anglais
parlé - écrit , italien parlé), cherche
emploi, région Martigny.

Libre tout de suite.

Tél. 026/ 2 20 48, privé ,
027/23 55 55, bureau.

s36-400975

RESPECT
LA NATU

Vers une hausse
des tarifs

La Lonza a, pour la dernière fois ,
au 1" janvier 1976 adapte ses tarifs
aux conditions du marché et , par la
suite , retard é de six mois leur entrée
en vigueur , soit au 1" juillet de cette
même année. Elle se voit aujour-
d'hui contrainte de procéder, au 1"
octobre 1980, à une adaptation des
tarifs aux nouvelles conditions du
marché. L'évolution inégale de la
consommation été/hiver , et - en
raison d'impôts, de droits d'eau , de
salaires plus élevés - un lent mais
sensible renchérissement de la propre
production l'oblige à prévoir une
majoration d'environ 10%.

Il est probable que les consomma-
teurs de bas tarifs seront particuliè-
rement touchés en raison des
différences de prix haut/bas tarif
s'amenuisant singulièrement en hi-
ver et parce qu 'avec le temps, il
deviendra de plus en plus difficile de
maintenir dans des proportions
maîtrisables une diffé rence de coût
par trop marquée entre le chauffage
à mazout el le chauffage électri que.

Les nouveaux tarifs seront préala-
blement soumis à l'Association
suisse des consommateurs d'énergie
et ensuite les communes et les
abonnés seront informés plus ample-
ment , vers fin mars 1980.

Lonza S.A.

Recherche de témoins
Le dimanche 23 septembre 1979,

vers 20 h. 15, sur la route princi pale
Sion - Sierre, à Granges-Gare, une
collision faisant plusieurs blessés
s'est produite entre trois voitures
(voir NF de lundi).

Dans l'intérêt de l'enquête en
cours, la police cantonale invite  les
conducteurs d'une voiture BMW
grise et d'une Opel orange qui se sont
arrêtés sur les lieux , ainsi que les
témoins éventuels , à s'annoncer au
poste de gendarmerie proche de leur
domicile , ou au commandement de
la police cantonale à Sion (027 -
22 56 56).

Maurice Chappaz
en dessin animé
SIERRE. - Un projet cinématogra-
phique assez surprenant prend corps
actuellement : la mise en dessins
animés d'une œuvre de l'écrivain
Maurice Chappaz : Le match Valais
- Judée.

L'écrivain a donné son accord en
vue d'une réalisation pour grand
écran et pour plusieurs télévisions
suisses et étrangères qui participeront
à cette création sous la direction des
metteurs en scène Anne et Etienne
Délessert.

Le projet est à ce point avancé que
l'on pense passer da ns quelques
mois déjà à la réalisation propre-
ment dite, l'adaptation du livre à
l'écran ne présentant pas de diffi-
culté majeure.
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14000 visiteurs pour le 75e anniversaire
MONTHEY (cg). - En fai t, les
manifestations marquant le 75e

anniversaire de la grande indus-
trie chimique valaisanne ont dé-
buté le 10 septembre par les vi-
trines-expositions en ville de
Monthey, avec un grand con-
cours ouvert à toute la popula-
tion, concours qui a été clos le
20 septembre. Ce fut ensuite la
journée officielle du 19 septem-
bre dont notre édition du 20
septembre a mis en exergue les
caractéristiques de l'usine qu'ac-
compagnaient quelques mots du
président de Monthey et du di-
recteur de Ciba-Geigy Monthey,
M. Kehlstadt, dont nous re-
produisons aujourd'hui les ex-
posés.

Aujourd'hui, avec ces pages
panoramiques, nous désirons
rendre un hommage particulier
à tous les membres du personnel
Ciba-Geigy, du haut en bas de
l'échelle, sans aucune distinc-

M. Jean-Paul Kehlstadt , directeur de Ciba-Geigy Monthey

tion, voulant relever le mérite de
tous pour l'apport au dévelop-
pement non seulement de la cité
montheysanne, mais de tout le
Chablais des deux rives du
Rhône.

Notre journal relèvera encore
durant la première quinzaine
d'octobre, les différentes mani-
festations comme la participa-
tion au Comptoir de Martigny
de l'usine de Monthey en tant
qu'hôte d'honneur. Le 3 octobre,
dans le cadre du Comptoir de
Martigny ce sera la remise des
prix aux lauréats du concours de
dessin alors que le 7 octobre, les
gagnants du concours « Comp-
toir » seront récompensés et que
le 17 octobre, à l'usine de Mon-
they, ce sera la remise des prix
aux gagnants du concours
« Monthey ».

Ainsi , les occasions ne man-
queront pas, comme le remar-
que M. Georges Kaestli dans le

journal de l'entreprise L'A lam-
bic de septembre dernier, d'arro-
ser l'événement. « Notre usine a
manifesté durant 75 ans une vi-
talité croissante et une capacité
peu commune à résister aux ef-
fets de la concurrence, de la
crise, de la guerre, et même à
l'usure des polluants.

Un chroniqueur vertueux
nous attendrirait, en retraçant,
avec la fidélité de circonstance,
les pages roses de notre histoire.

Moins sérieux, il exercerait sa
verve à nous restituer les anec-
dotes, persiflages et canulars qui
ont teinté de bonne humeur, à
défaut de colorants plus stables,
la Belle-Epoque. Rappelez-
vous l'ancien Montheysan à la
mordache et à la truculence em-
pruntée aux verriers voisins,
caustique, prompt à s 'échauffer,
à rouspéter, à condamner mais
aussi à s 'engager. Ces armes dé-
fensives lui ont permis de résister

à la chimie. Son esprit s 'est pe u
à peu métissé au contact des
cousins du district, du Bas, du
Centre, du Pays de Vaud, de Sa-
voie, d'Italie et d'ailleurs. Sam
compter l'apport des Alémani-
ques venus, par marée haute.
s 'accrocher aux consonnances
jusque-là harmonieuses et feu-
trée de nos moyens d'expres-
sion !

L'usine n 'a rien d 'une tour de
Babel. Les divers corps qui la
composent arrivent à se com-
prendre, mieux, à s 'entendre et à
collaborer. Tout au long de ces
75 ans, cet appui réciproque des
uns sur les autres a eu des effets
secondaires remarqués : un chif-
fre d'affaires et une productio n
qui n 'en finissent pas de croître '.
Dès lors les circonstances se
prêtent admirablement à témoi-
gner notre reconnaissance la
plus vive à tout le personne l
présent et passé, qui sut déjouer
avec une belle constance les
pronostics pessimistes de nos
augures. »

L'usine: un corps vivant fait d'êtres humains
II y a 75 ans , la « Basler Che-

miserie Fabrik » racheta à la Société
des usines de produits chimi ques de
Monthey les installations qu 'elle
possédait et qu 'elle mettait en li qui-
dation. C'est cet événement que
nous fêtons aujourd'hui , cette déci-
sion prise par des industriels de
prendre le risque de remettre en
route une exploitation qui avait
échoué, de fabri quer à nouveau , à
partir du sel de Bex et du courant
électri que fourn i par la Vièze, de la
soude et du chlorure de chaux. Mais
ces industriels avaient une nouvelle
idée en tête : il ne s'agissait pas seu-
lement de fabri quer ces doux pro -
duits pour les vendre , mais pour les
utiliser dans de nouvelles fabrica-
tions, pour créer des déri vés plus
élaborés , pour synthétiser des molé-
cules de plus en plus compli quées.
C'est là l'idée à l'origine de notre ins-
tallation et aussi de l'extraordinaire
aventure qui a suivi , une idée qui ,
aujourd'hui encore, est un des critè-
res retenus pour nos choix d'imp lan-
tation.
Au départ :
soude - chlore - sodium

Au début , il s'agissait de faire de
l'indigo , ce colorant au nom exoti-
que qu 'on appelle plus simp lement
« le bleu » dans l'usine et dont la
prépa ration , précisément , exi geait de
la soude, du chlore et du sodium.
Puis sont venues s'ajouter d'autres
fabrications dont certaines sont en-
core aujourd'hui dans notre assorti-
ment. Toutes posaient les mêmes
exigences initiales. Ainsi , à travers
les années , la substance de l' usine
est demeurée fondée sur la conjonc-
tion géogra phique du sel et de l'élec-

De haut en bas , page de gauche
bref arrêt dans un décor de verdure, le dos à un enchevêtrement de
conduites. • A l'intérieur d'un bâtiment , à l'heure de la visite des fa-
milles, présentation des divers appareils, tableaux de bord et explica-
tions sur le fonctionnement et la production. • La soirée du personnel
groupant quelque 4000 personnes a été une réussite quant à l'organi-
sation du buffet , du service et de l'ambiance générale grâce aussi au
programme musical et folklorique (Bon Vieux Temps de Troistor-
rents).
De haut en bas, page de droite : les enfants dont le père ou le frère est
membre du personnel de Ciba avaient également droit à la visite de
l'usine et aux rafraîchissements mis à disposition lors de cette visite.
• Toutes les productions disposent d'un tableau électronique pour
la fabrication et le contrôle de celle-ci. • Le groupe folklorique de
Troistorrents « Le Bon Vieux Temps », dont plusieurs des mem-
bres font partie du personnel de Ciba-Geigy, a obtenu un franc succès
lors de la soirée de samedi. • Plans en main, un papa explique à sa
famille le cheminement à suivre pour la visite de l'usine et du bâtiment
où il est occupé. • Samedi matin, un train spécial a débarqué à Mon-
they quelque 3000 Bâlois venus en visiteurs et conduits à Ciba-Geigy
par la fanfa re de l'entreprise.

tricité , l' un fourni par la rive droite
du Rhône, l'autre jaillissant des eaux
tumultueuses de la rive gauche , une
réussite de symbiose intercantonale.

J'ai lu quel que part ce slogan
« L'énergie, c'est la vie ». Et l'énerg ie
disponible , alors, dépendait de la
fonte des neiges et des pluies tom-
bant sur nos montagnes. Pendant
des décennies , toute la production
de Monthey se conforma aux alter-
nances saisonnière s de pénurie et
d'abondance électriques , imposant
des programmes d'activité intense
suivis de creux , ce qui imp li quait la
mise en place de palliatifs peu renta-
bles pour conserver la régularité de
l'emploi.

L'arrivée , peu avant la Seconde
Guerre mondiale , du secteur des
plastiques , moins consommateur
d'énergie que les électrol yses, allait
pondére r les hauts et les bas de la
production el tendre à une meilleure
utilisation de nos forces vives.

Ce secteur de production devait se
développer très rap idement et de-
venir , à côté des fabrications plus
anciennes, le pilier de l'activité de
Monthey , au point que certains es-
prits envieux le baptisèrent « dépar-
tement des masses de luxe ».

Avant la Seconde Guerre mon-
diale déjà , débutait la fabrication du
premier produit destiné à l'agricul-
ture : l'oxychloru re de cuivre , appelé
aussi « Coprantol ». Mais c'est sur-
tout à partir de la mise en place, en
1960, de la production du Phos-
phamidon , insecticide breveté par
Ciba , que se développe très rapi-
dement le nouveau dé partement de
produits agrochimiques. Là encore,
les raisons de son implantation à
Monthey tiennent à la disponibilité

un groupe de visiteurs lors d'un

de chlore et de ses dérivés.
De cette époque date l'exp losion

de l' usine. Je ne citera i que quel ques
chiffres pour illustrer sa croissance
durant ces quel que trente dernières
années. De 1949 à 1960, les dépenses
annuelles d'investissement plafonnè-
rent entre 2 et 8 millions de francs.
Elles attei gnirent progresivemenl 15.
puis 50, et 60 millions les dix années
suivantes. La progression culmine à
150 millions en 1971, pour retomber
ensuite dans une fourchette de 60 à
100 millions , chiffres impression-
nants qui demandèrent un engage-
ment total du personnel. Si le rythme
des dépenses s'est un peu ralenti
depuis , il n 'en demeure pas moins
qu 'elles constituent des injections vi-
goureuses dans l'économie régio-
nale, voire cantonale depuis que
notre aire de recrutement s'étend sur
un rayon sup érieur à 40 km.

Il convient de tirer maintenant un
parallèle entre l'équi pement d' une
part , l'effectif du personnel et la pro-
duction d'autre part .

Je rappellerai qu 'en 1953. la pro-
duction totale de Monthey s'élevait à
20 300 tonnes pour un effectif de 830
collaborateurs. Nous en sommes
maintenant à 150 000 tonnes pour
2400 collaborateurs , indice si gnifica-
tif de l' amélioration considérable des
techni ques de production. Dans le
même temps , l'aire industrielle via-
bilisée passait de 250 000 à
600 000 m 2 avec une réserve de ter-
rain équivalente.
Energie et environnement

Il ne suffit pas de penser produc-
tion en édifiant des installations où
l' automation s'introduit souverai-
nement. En vérité , le fonctionne-
ment d' une usine telle que la nôtre

dépend d'organes complexes. |'a
parlé tout à l'heure d'une politi qu-,
de l'énergie, Vous avez pu voir loi;
au long de notre histoire quelle im
portante elle avait pour nous. C'esli
ce titre que nous avons acqu;
successivement différentes conc»
sions hydrauli ques , construit nous
mêmes ou en partici pation ivtt
d'autres des centrales hydro-cltclr
ques. Notre raccordement au gazo
duc et l' utilisation du gaz naturel , et
fluide propre , dans nos chaudières i
vapeur , puis dans une turbine à ga;
ultra-moderne comp lètent nos re
sources énergétiques en nous four5UUII.C3 ciicigtiiquts eu nuua IUUI

nissanl , outre la vapeur , des quota
appréciables d'électricité , précisé
ment en hiver. L'usine de Monthe;
est ainsi devenue le p lus importai!
consommateur de gaz de la Suiss
romande.

Une autre de nos préoccupation
dominantes est justement la protêt
tion de l'environnement , la protêt
tion de l'air el de l'eau. Nous la réat
sons à travers diverses installation:
dont une Slep commune à la ville dt
Monthey et à notre entreprise. Le
eaux chimi ques non épurables son
incinérées , alors que les fumées soit
traitées par des installations adéqua
tes. Un service d'écologie a été cm
qui dispose pour lui tout seul d'ut
bâtiment équi pé de laboratoires mo-
dernes.

Mais l'usine est surtout un ce
vivant fait d'êtres humains , un ce
dans lequel se fondent des volon
des enthousiasmes , des idées et ai

Pages réalisées
par cg.-Photos NF



de l'obstination. C'est un instrument
composé d'une infinité de rouages
délicats dont aucun n'est dépourvu
d'importance et d' utilité. Et ces
rouages sont des cerveaux qui pen-
sent , des cœurs qui vibrent , sensibles
aux influences externes et internes ,
des mains habiles , des mains for-
mées ou que l'on forme. On y tra-
vaille certes pour le profit , pour vi-
vre, pour vivre mieux , mais au tra-
vail se mêlent , dans la plupart des
cas, une satisfaction personnelle
doublée d' un attachement à l'entre-
prise. Cela , pour moi qui suis récent
ici , je l' ai perçu dès mon arrivée.

Il faudrait , pour être complet , que
je parle de nos réalisations sociales,
de l'école d'entreprise , des efforts
faits pour augmenter la sécurité et

M. Raymond Deferr , président de Monthey

l'hygiène industrielle de nos installa-
tions , des corps de métiers nom-
breux que nous employons. Vous
m 'excuserez de devoir résumer.

Je ne saurais terminer ces quel-
ques phrases sans exprimer publi-
quement , aux autorités cantonales et
communales dont nous dépendons,
ma plus vive gratitude pour la com-
préhension qu 'elles ne cessèrent de
nous témoi gner , surtout durant la
période de plus grande extension , en
facilitant nos démarches et en satis-
faisant nos requêtes légitimes. J' as-
socie à mes sentiments de gratitude
l'ensemble des collaborateurs de
Monthey, ceux d'aujourd'hui dont
j' apprécie chaque jour l'engagement
personnel et le dévouement , ceux
d'hier aussi , retraités ou disparus .

qui ont su créer et développer cette
usine. Enfin , je dis à notre direction
de Bâle la reconnaissance de Mon-
they pour l'ouvert u re d'esprit du
siège social , sa bienveillance et, di-
sons-le simplement , sa générosité
sans laquelle nous ne pourrions aller
de l'avant.

Et pour finir , je voudrais vous lire
un passage que j'ai relevé dans un li-
vret que la direction en 1954, dont
certains membres sont présents , a
composé à l'occasion du 50' anniver-
saire : « La diversité de nos fabrica-
tions pose encore aujourd 'hui quan-
tité de problèmes. Plusieurs restent
encore à résoudre , de nouveaux sur-
giront demain , au fur et à mesure
que se perfectionnera la technique et
que s'introduiront de nouveaux pro-

cédés. Nous fêtons aujourd 'hui un
cinquantenaire qui ne représente
que le passage d'une certaine date et
non l' aboutissement définitif de cin-
quante ans d'efforts. L'évolution
continue et se poursuivra vraisem-
blablement à une cadence toujours
plus accélérée, car c'est pour une in-
dustrie la condition essentielle du
maintien de son existence dans la
foule toujours plus pressante des
concurrents. »

Je pense que ces phrases , valables
il y a vingt-cinq ans , le sont toujours
aujourd'hui et le seront encore pour
notre centième anniversaire.

Merci.

(Les sous-titres sont de la rédaction)

Une forte industrie dans une ville forte et prospère
C'est pour le président de Mon-

they un grand honneur de saluer
tous ceux qui , aujourd'hui , sont
associés à ce 75' anniversa ire et
d'apporter à Ciba-Geigy les comp li-
ments et les vœux de notre ville.

L'événement qui nou s réunit
touche de près la cité car le
dynamisme de notre industri e chimi-
que l'a marquée profondément dans
sa croissance démographi que , son
urbanisation , son économie, son
esprit.

Ciba-Geigy a grandi et prospéré
au côté de la ville , avec elle. Mais
elle ne se confine pas à Monthey ;
elle se répand dans cinq continents.
Et cela nous rend forcément modes-
tes.

De son côté, Monthey ne se
confond pas davantage avec Ciba-
Geigy. Au regard de l'extérieur ,
notre industrie peut donner l'image
d'une partie dominante de la ville ,
capable d'altérer son identité et de la
déséquilibrer dans son tout. Ce n 'est
qu 'une fausse impression , une erreur
que la réalité des chiffres et des faits
peut aisément démontrer. Je le dis,
non pour rapetisser celle que nous
fêtons mais, au contraire , pour l'inci-
ter à grandir encore, à l'avantage de
notre ville , de notre région et de
notre Valais.

7000 places de travail
Certes, l'aire industrielle occupée

par Ciba-Geigy est vaste puisqu 'elle
représente le quart de la surface de
plaine de la commune. Mais plus du
50% reste encore à construire. Et il le
sera progressivement en même
temps que les autres parties de la
ville s'urbaniseront. Le plan d'exten-
sion et le plan directeur de la com-
mune en tiennent compte.

L'effectif de ses collaborateurs
atteint  le chiffre de 2435. C'est
beaucoup en rega rd d'une popula-
tion de II  100 habitants. Mais ce
n'est pas excessif si l'on considère
que Monthey offre en tout , un
éventail de 7000 places de travail.

Il esl propable que sur le p lan
social et culturel une trop grande
infériorité numéri que des citoyens
non dépendants de l'industrie pour-
rail causer, à la longue, un certain
«comp lexe de classes ». Nous som-
mes bien loin actuellement de ce
déséquilibre . Trop loin à notre gré,
puisque seulement 861 personnes de
l'entreprise ont choisi d'habiter sur
notre territoire , ce qui ne représente
que le 7,75% de notre population.

Cette mai gre proportion doit
rassurer ceux qui cra ignent un
impact déterminant de l'entreprise
par personnes interposées dans les
affaires communales. De 1910 à ce
jour , les sièges de la munici palité ont
été occupés pour 25% par des
salaries de l'entreprise , ce qui corres-
pond justement à l'importance des
familles qu 'ils représentent. Encore ,
faut-il ajouter , pour ne pas leur fa ire
injure , que la grande majorité
d'entre eux , à commencer par ceux
qui ont exercé de très hautes respon-
sabilités dans l'entreprise , a su fa ire
preuve d'une ouverture et d'une
indé pendance d'esprit égales à celles
de leurs collègues.

Au service de la communauté
Dans un autre domaine , celui de

la fiscalité , il est intéressant de
constater que l'apport de Ciba-

• Geigy-contribuable représente le
P23°/b des recettes globales de la

commune. C'est un pourcentage
: identi que à celui enreg istré en 1960

déjà , bien qu 'en chiffres absolus
celte part ait passé , durant la même
période, de 476000 francs à 3600000
francs. Cette constance dans la

' proportion tend à démontrer que
j l'expansion énorme de Ciba-Gei gy.

celle dernière décennie, et sa plus
grande contribution fiscale ont trou-

!

vé leur pendant dans l'accroissement
' parallè le de la prospérité d' autres

I secteurs économiques.

Enfin , est-il nécessaire de souli-
gner que les besoins ae protection
du milieu naturel dans lequel notre
habitat doit se développer, prime-
ront toujours sur les avantages
matériels que l'industrie pourrait
encore apporter à notre commune et
à la région. Dans ce domaine , Ciba-
Geigy a fait la preuve de l'attention
soutenue qu 'elle voue à la maîtrise
de ces problèmes en y consacrant
des investissements considérables.
Et l'on peut constater, aujourd'hui ,
le résultat de cet effort. Il est percep-
tible à chacun en effet , que la
pollution et les incommodités
liés à l'activité industrielle ont été
très sensiblement allégés ces der-
nières années en dépit d'une aug-
mentation prodigieuse de la produc-
tion.

Une forte industrie dans une ville
forte et prospère, c'est une voie que
Monthey a résolument choisie pour
elle et sa région.

Toutes les constatations que je
viens de fa ire sont d'ordre matériel,
industriel , économique et commer-
cial. Ciba-Geigy offre un éventail
très large d'emplois , d'activités,
d'intérêts qui devrait combler , sem-
ble-t-il , une bonne part des aspira-
tions des habitants de notre commu-
ne. Il reste pourtant un problème
essentiel , celui des hommes qui
vivent de l'usine et lui donnent vie.
Ce problème n 'échappe pas à votre
attention si j'en crois l'instructive
plaquette faisant «le protrait de
Ciba-Geigy ». Permettez que j' en cite
un passage : «La plupart des gens,
est-il écrit , éprouvent le besoin de
s'engager pour un objectif précis et
non simplement pour une finalité
matérielle... Nous sommes cons-
cients du fait que la gestion des
affaires n 'est pas une fin en soi , mais
qu 'elle demande à être placée au
service de l'homme et de la société. »

Cette prise de conscience de ses
devoirs est tout à l'honneur de Ciba-
Geigy et de ses diri geants qui recon-
naissent ainsi la subordination des
deux fins. C'est entre ces deux pôles
que j'aimerais essayer de jeter , tant
bien que mal , quel ques réflexions
qui voudraient , d'ailleurs , toucher
dans leurs respectives mesures nos
autres grandes industries monthey-
sannes. Il s'agit en somme des
rapports entre l'entreprise et la
société, problème qui en appelle
plus haut , un autre , celui des

rapports entre la société et la
personne.

Soutien
au développement de la ville

En évoquant tout à l'heure les
premiers , j'aurais dû dire encore
combien nous savons grè à Ciba-
Geigy de favoriser financièrement
des biens de culture actuels (envi-
ronnement , connaissances , confé-
rences, manifestations culturelles ,
artisti ques et sportives). Comme le
souli gne votre plaquette déjà citée ,
cela est conforme à votre «tradition
libérale de soutien financier aux
causes qui touchent la communauté
vivan te : éducation , bienfaisance ,
beaux-arts» .

Notre ville , qui en porte d'heu-
reuses traces, sera reconnaissante à
Ciba-Gei gy de soutenir son dévelop-
pement culturel , sportif , démontrant
ainsi que sa finalité n 'est pas sim-
plement matérielle et qu 'elle vise,
comme elle l' affirme , par-delà son
profit et son développement propres ,
le bien de la cité.

Mais , la cité n 'est pas elle-même
une fin en soi , elle est au service de
la personne, de cet être absolument
uni que et irremp laçable que consti-
tue tout être humain , homme ,
femme, enfant , adulte , vieillard ,
riche ou pauvre , et quelle que soit la
valeur de rendement au travail. Et la
condition première de la personne
est la liberté. Je dis, la liberté de ses
démarches pro fondes et essentielles.
Cela suppose, au milieu des inévi-
tables engagements et des contrain-
tes que pose la vie matérielle , une
possibilité de choix intérieur , de stadt et de tous leurs collaborateur
choix sp irituel. Je crois que c'est cela dans la recherche, l'administration
la culture dans son sens profond. la fabrication , l'exploitation.

Favoriser la culture c'est, à long II me reste enfin à former de
terme, gagner sur tous les tableaux vœux. Ceux des autorités communa
et à tous les étages. Comme dit le
philosophe: « Les causes sont réci-
proques , mais à des points de vue
diffé rents. » L'ouvrier de bon rende-
ment physique est cause , bien sûr ,
de la prospérité de l'entreprise el
l' entreprise qui marche bien écono-
mi quement est cause de la bonne
marche de la communauté. Mais où
sera le bon ouvrier si la société a fait
de lui un numéro et non une
personne intelligente , aimante , res-
ponsable. A son tour , l 'homme ou la
femme que la société n 'a pas asservi (Les sous-titres sont de la rédaction)

et dont elle a favorisé la personna-
lité , rendra à la communauté , à tous
les étages, du manœuvre jusqu 'au
chef d'entreprise , et du simple
citoyen jusqu 'aux autorités supérieu-
res, ce que la société a de plus
précieux , sa valeur humaine.

Pardonnez-moi , Mesdames, Mes-
sieurs, ce brin de philosophie qui
n 'est qu 'un brin de bon sens et que
je voudrais résumer ainsi : «On ne
travaille pas en définitive pour pro-
duire ; on produit afin de pouvoir
travailler. On ne vit pas pour travail-
ler ; on travaille pour vivre. Et vivre ,
pour l'homme, c'est la possibilité de
mettre toutes ses facultés physiques ,
morales, spirituelles à l'accomplis-
sement de sa liberté intérieure , de
son honneur et de sa dignité. Je crois
avoir discerné cette préoccupation
dans la première phrase que j' ai
citée de votre petit portrait et je m 'en
réjouis.

Chers représentants de Ciba-
Geigy, il m 'est agréable de marquer
avec vous, à l'occasion de cette fête
commémorative , le long chemin que
nous avons ensemble parcouru , la

-ondlle.et votre entreprise , en croissan-
ce parallèle et interd épendante.

Sur ce chemin , il me plaît de
saluer votre apport financier au
développement démogra phi que,
économique et culture l de la ville et
de la région. U me plaît non moins
de rendre hommage à toutes les
personnes par lesquelles la commu-
ne a pu entretenir avec son puissant
partenaire , des relations empreintes
d'un esprit constructif. Je le fais pour
le récent passé et le présent , à
l' adresse de M. Max Gutknecht , de
son successeur , M. Jean-Paul Kehl-
stadt et de tous leurs collaborateurs
dans la recherche, l' administration ,
la fabrication , l'exploitation.

U me reste enfin à former des

les, ceux de la ville. Notre souhait est
certainement le vôtre . Que nous
puissions poursuivre dans une en-
tente grandissante notre effort com-
mun dans la même direction , nos
problèmes matériels aimantés par le
même idéal : une société de person-
nes. Et que d'ici l'aube de l'an 2000
nous ayons la joie de nous retrouver
dans une cité encore plus harmo-
nieuse.

Mard i 25 septembre 1979 - Page 28-29
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Trois groupes folkloriques valaisans
ont participé en Belgique
aux Européades

« Le Mayintson de la Noblya Contra », groupe f o lklorique de Randogne

Cette manifestation a lieu
chaque année , depuis seize ans ,
dans un pays différent. Cette fois
Anvers a accueilli près de 3000
jeunes gens et jeunes filles qui
ont fait des centaines et même
des milliers de kilomètres, à
leurs frais , pour venir danser et
chanter.

Quelque 70 groupes folklori-
ques étaient présents , provenant
d'une douzaine de pays, en
majorité de France, d'Italie ,
d'Allemagne et évidemment de
Belgique. On peut regretter que
les pays de l'Est continuent de
refuser à leur jeunesse de se mê-
ler à celle des autres pays.

Présence de la Suisse

La Suisse, qui possède pour-
t:int un r i rh t .  i-i>ç*>r\/r»ir r\n t i - ul:

ment peu représentée a cène ren-
contre folklorique , la plus im-
portante d'Europe. C'est heureu-
sement le Valais qui a sauvé
l'honneur national. En effe t trois
groupes sur les quatre présents
venaient de notre canton , le qua-
trième des Grisons. Ces groupes
valaisans : Le Mayintson de la
Noblya Contra (Randogne), Li
Rondenia (Full y) et la Société
des costumes (Savièse) s'étaient
réunis pour exécuter leur danse
au grand gala final.

Un programme attrayant

Anvers deuxième ville de Bel-
gique et port d'importance mon-
diale, abrite le siège du Comité
international des Européades.
C'est dire qu 'elle avait parfai-
tement organisé cette rencontre :
soirée de chansons populaires ,
cortège des 3000 participants qui
ne pouvaient s'empêcher de dan-
ser , au grand désespoir de la
police qui trouvait que le défilé
durait trop longtemps. Le soir , le
bal de l'Europe , conduit à tour
de rôle par les orchestres et for-
mations des différents pays, réu-
nissait tous les partici pants cos-
tumés. Un Valaisan , M. A. Sep-
pey de Martigny. membre du co-
mité internationa l , avait parfai-

tement coordonne les produc-
tions de cette soirée. Le dernier
acte et l'apothéose de la manifes-
tation fut le gala au Palais des
sports entièrement rempli par un
public passionné qui , pendant
plus de quatre heures, a pu ap-
plaudir tous les groupes dans
une danse typ ique de leurs pays.

Ces quatre journées ont passé
trop vite. On aurait voulu pou-
voir parler à de plus nombreux
partici pants de leur pays et de

leurs coutumes. C'était vraiment
l'amitié et la passion commune de
la musique et de la danse qui les
avait réunis. Ces Européades
contribuent ainsi à une meilleure
compréhension entre les peu-
ples. L'année prochaine elles
auront lieu en Allemagne et en
1981 dans notre pays et même
dans notre canton , à Marti gny.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

Georges Losmaz

î A fait reluire ^̂
l'argent , le cuivre, le laiton,

^̂ l 'étain, le verre, etc. *̂

Classe de toxicité SS: observer la
mise en garde figurant sur l' embal-
lage.

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire
Bruttin , conseiller a I
de ses collègues.

t/r mJHB «Un compte per-
sonnel permet aussi de souffler
quand on est un peu serré.»

«Il peut arriver à chacun de nous d'être un peu
serré financièrement. Dans ce cas, vous trouverez
à la SBS des interlocuteurs compréhensifs.

Si vous avez un compte personnel, et après
entente avec nous, vous pourrez obtenir une avance.
Et, au cas où vous auriez besoin d'une somme plus
importante, remboursable à plus longue échéance,
j e recommande notre filiale la Banque Finalba.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

CONCERT A CHIPPIS :

Musique et bonne humeur
CHIPPIS (ag). - De nombreux ama-
teurs de musique se pressaient sa-
medi soir, à la salle de gymnastique
de Chippis , pour assister à un con-
cert mis sur pied par le FC local.

Poliack , Paul Mac Bonvin et Ber-
nard Constantin remportèrent un vif
succès. Rock moderne ou de con-
ception plus ancienne furent à l'hon-
neur.

Bien connus dans le Valais central
où ils se produisent régulièrement ,
ces interprètes font toujours preuve
de dynamisme. La détente fut
évidemment de mise, le concert
s'étant déroulé dans une ambiance
•< bon enfant », les différentes pièces
étant présentées par Guy Amoss qui .
pour l'occasion, avait troqué ses pin-
ceaux pour un micro.

Une soirée - dont on voit ici une
scène - plaisante qui s'avéra aussi
prétexte pour se retrouver entre
amis...

Albert Cordonier honore

; BAïUNUirct
2RFMISE .4» mm ^.mmC.

MM.  Paul Barras, caissier, le jubilaire, Albert
Coruonier, Lphyse Rey, président,

CHERMIGNON. - La Caisse d'E-
pargne et de Crédits de Chermignon
honorait mercredi soir l'un de ses
membres fondateurs en la personne
de M. Albert Cordonier. Le président
M. Ephyse Rey lui a remis la tradi-
tionnelle channe-souvenir en témoi-
gnage de remerciement pour les im-
menses services rendus. M. Albert
Cordonier fut également vice-prési-

Gaston Clivaz, secrétaire.

dent de la commission de sur-
veillance de 1961 à 1979.

Lors d'une
petite réception à laquelle prenait
également part le comité ainsi que
M. Prosper Bonvin , conseiller com-
munal , d'agréables propos onl été
tenus à l'endroit de M. Cordonier qui ,
aujourd'hui , va allègrement sur ses
75 ans.

vJotre *VAVii*irf.r

untswi
Y par réémai/laye à domicile , sans dé-
? montage, en blanc ou couleur de votre
? choix . Travail garanti et pas cher.

î Pour une documenta-
+ tion gratuite ou une
? information:

SAMOTEC S.A
Jacky Amoos
Case postale 519
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 58
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a sélectionné
pour vous mesdames!

les plus belles
collections robes
de France
Paris-Lyon.
Taille 36 à 52.

Tous les prix

£iw
Martigny 100 m de la gare

36-4415

"j êfaioge d* l'Ouest c 22 81 4i

vous offre cette semaine
Ascona 1200 S 1977
Ascona 1600 S 1973
Rekord Karavan 1700 1974
Toyota Corolla Luxe
Liftback 1977
Mazda 818 commerciale 1977
Kadett 1200 S, 4 portes 1977
Peugeot 304 GL 1975

A vendre

fûts à cidre doux
contenance 30 litres complet.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 29 61
6 21 43 le soir.

36-2877

//^ffflfi^
/(IKBOTUHBHM AV- de la Gare 29, Martigny

Mesdames,
Nos nouveautés vous attendent...
et nos petits prix aussi:

cotons, polyester, etc.

dès Fr. émm mmmm le mètre.
Succursales:
Lausanne, Payerne, Morges, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Bulle

Action du jubilé

Bruchez S.A.
Electricité Martigny

Téléviseur couleurs Mediator

Modèle 66K 6625 Fr. 1900.-
Offre reprise
de votre ancien TV 400 -

Votre Prix Fr- 1500--

SALLE DE GYMNASTIQUE DE CHALAIS
Lundi 8 octobre, à 20 h. 30Tous les soirs

Attractions
interna-
tionales
au Red Rose
night-club
à Brigue-Glis

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

NOUVEAU PROGRAMME
Locations:
Magasin Coop, Chalais, tél. 027/55 19 63.
Grands Magasins Coop City, Sion, service clientèle
place du midi, tél. 027/22 90 35.
Centre Coop, Sierre, av. Max-Hubert , tél. 027/55 10 51
Organisation: Société de développement Chalais
Edelweiss-Loisirs 79-80 36-106e

un lot
de chaises
en parfait état.

Fr. 15.-la pièce

2 frigos
Forster
Fr. 300.- la pièce.

S'adresser chez:
René Rey
Hôtel Crans-
Belvédère
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 13 91.

Citroën
GS 1220
Modèle 1976.
37 000 km.

Fr. 4500.-.

Tél. 026/2 59 25.
•36--100987

Après Comptoir
Profitez de nos machines à
laver d'exposition (linge et vaissel-
le). Tout en acier suédois inox 18/8.
Bas prix. Réparation* toutes marques
sans frais de déplacement.

Westelectro Lausanne, département
Valais. Tél. 025/81 20 29.

89-61052

vache
prête pour novembre
et décembre, race
Holstein noire,
alpée à 2000 m

Tél. 024/61 22 88
22-472865

piano
d'occasion
Tél. 025/39 22 29.

"36-425500

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion • KM « I

I er prix: I planche à voile et 2 semaines aux Bermudes pour apprendre à bien s'en servir (ou Fr.6000.- en espèces)
2 ème au 5 éme Prix: I planche à voile (ou Fr.2000.- en espèces). _f~L̂ ^6 ème au 500 éme Prix: I sac de sport original. \

Le goût léger et la satisfaction de fumer. Deux critères
jusqu'alors incompatibles. MURATTI 2000 les a réconciliés grâce
à un procédé révolutionnaire. Savez-vous comment s'appelle ce
procédé ? Si oui , tentez votre chance.

Remplissez le coupon-réponse et postez-le ju squ'au
10 octobre 1979. Toutes les réponses exactes prendron
part au tirage au sort final effectué sous contrôle
notarial. ^r-""~^-̂

$* Le procédé révolutionnaire utilisé pour les MURATTI 2000 est :
A P 

Nom/Prénom Age 
Rue/No i 
NP/Localité . 
~ . . . .  NOUVCoupon-réponse à découper et adresser à:
Concours MURATTI 2000, case postale 50, 1052 Le Mont
Conditions de participation
- Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus. Sont exclus les collaborateurs
de Philips Morris. - La participation est gratuite et sans obligation d'achat. - Le coupon-
réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli jusqu'au 10 octobre 1979 (date du
timbre postal). - Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. - Aucune
correspondance concernant le concours ne sera échangée. - Tout recours aux voies légales
est exclu.

Ramla (Algérie, médaillon)
Karina Vale (Suisse) ,
Darling Jill (France) 4
Baby Capone (France) et I
Vera Apache (Brésil) "

Au dancing Tamburin
l'orchestre New Edition

A
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ANNONCES DIVERSES
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626 1600
W^M  ̂ Wm

La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, f WÊ Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) •*«*«** optimale. 

^ ...111 W Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi r—m*» ""̂  WL\ 

^ 
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda

jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques aggg!| !̂ \̂ reste f'^èle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, Ta tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- 

mm̂ M 1"! k^^fm\\^\̂
.̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ — able, appuie-tête à réglage en hauteur et en I \\y

r 
A%\J 

mma
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- I ¦ «r %ér ^mwe
fre à ouverture à distance, phares halogènes, B & il existe même une Mazda 626 à un prix en-
désembuage des vitres latérales avant, nom- Ŵ^ ' core P'US avantageux. Quand viendrez-vous
breux vide-poches, ete ^^^  ̂ l'essayer?

'zAf ÂtÊKÊÊ WA Bt ŝS Ĵ -*""""°"~"'"'"̂  
^̂ P 

'J W .  m\̂w|i|M| La qualité de la finition Mazda. ÈMêêÊÊ Mazda 626 4 portes.- 2000 GLS 5 vit. 13950.-
WẐ Jjjm^mémg^^^^^às^m ,̂ i „ rnu, ,ttotco Joc un7J„ «>; 0[( J, ,c A u, ,r mn *V 1600 4 vit- 10990.- 2000 GLS Autom. 14850.-mm La robustesse des Mazda 626 est due a leur con- X JH 1600 GL 4 vit 11950.- Mazda 626ception technique et à la qualité de leur fimtion. T*3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ™ 1600 GLS 4 vit. 12950.- Hardtop 2 portes:
De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom. 13850.- 2000 GLS 5 vit. 16000.-
longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- .
¦ sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins §

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Glis O. Hutter,-028 23 42 21 027 36 22 43
027 55 08 24 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78 Stalden Garage Rallye, 028 521434

A124«l
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Le «Messie» de Handel

son concours à la présentation
de la plus importante œuvre de
G.-F. Handel.

Quant aux solistes, ils portent
des noms bien connus de la scè-
ne internationale. Relevons en
passant que cette œuvre sera
présentée, ce soir, à l'église pa-
roissiale de Viège, où les mélo-
manes de la région pourront pas-
ser une soirée que nous place-
rons sous le signe de l'événement
culturel de ce début de la saison
1979-1980. K .

Les dix ans de la Société régionale
de développement de Tourtemagne et environs
TOURTEMAGNE. - La Société de développement régionale de Tourtemagne
et environs a été créée il y a dix ans déjà. Elle groupe les communes de
Tourtemagne, Unterems, Oberems, Erg isch , Eischoll et Agarn. Cet anniver-
saire a été fêté samedi à Tourtemagne

MM. Walter Borter, président de
la section Oberems, Emil Grichting,
président de la section Tourtemagne ,
et Hans Christina, président de l'as-
sociation régionale, ont salué les in-
vités. On notait la présence des hôtes
suivants : MM. Herbert Dirren , con-
seiller national , Josef Jàger, préfet ,
Karl Jàger , un des fondateurs , Alex
Oggier, président fondateur , Guy
Rey-Bellet , de l'Union valaisanne du
tourisme, Fardel , de l'Office canto-
nal du tourisme, Zenhâusern , direc-
teur de l'Office du tourisme de Loè-
che-les-Bains , Ernst Matter , de l'As-

sociation de tourisme pédestre , les
présidents de commune Hans Ster-
ren, Eischoll , et Andréas Bregy,
Oberems, et des représentants des
autres communes.

M. Christina a relevé que le nom-
bre de nuitées de la région a passé
en dix ans de 9000 à 44 500, soit une
augmentation de 345 %. Les prome-
nades pédestres sont le grand attrait
de la région. M. Christina a lancé un
appel aux communes pour qu 'elles
ne négligent pas l'entretien des che-
mins et sentiers. L'ancien sentier de
la vallée de Tourtemagne sera amé-

nagé à nouveau. La Gugra S.A. con-
tribue à cette amélioration par une
partici pation financière importante.

Divers membres ont été honorés ,
dont MM. Alex Oggier et Karl Jàger.

Un concours de photographies a
été organisé. Chez les habitants , c'est
M. Walter Borter, Oberems, qui a
reçu le premier prix , suivi de M""
Sylvia Hischier, Unterems , M"" Tru-
dy Andres , Ergisch, Hans Christina.
Eischoll , Emil Grichting, Tourtema-
gne et Oskar Andres , Ergisch.

Chez les hôtes, le classement est le
suivant : M. Guido Landolt . Amris-
wil , M™ - Léonie de Jong, Amhem , M.
Peter Schurter, Baar, M. Guido Lan-
dolt , Amriswil 4' et 5' prix , Rose-
Marie Schurter , Baar.

Plusieurs des invites se sont expri-
més.

Après l'apéritif , on a servi la ra-
clette. Le trio d'accordéons Matter .
Oggier et Meichtry a apporté beau-
coup d'entrain et l' ambiance a été
très sympathique , dans l'optimisme
et la confiance en l'avenir.

à Viège
VIÈGE. - Si cette œuvre du
compositeur allemand nous a
déjà été offerte ces dernières an-
nées, par contre, pour la popula-
tion locale, la présentation de
ce soir revêt un caractère bien
particulier.

Pour la première fois, nous
aurons le plaisir d'entendre les
membres du « Royal Choral So-
ciety », sous la direction de
Meredith Davies. En outre, l'or-
chestre Tibor Varga, sous l'ex-
perte direction du maitre, prêtera

Grand succès du bazar
VIÈGE. - Pendant le dernier week-
end , la population du lieu a vécu à
l'heure du bazar en faveur de la fon-
dation « Bethania ..

A proximité de Biirchen , au lieu
dit Hellela , la commune de Viège a
largement contribué à l'édification
d'un centre de repos pour les enfants
de familles modestes, sous le signe
de la fondation de Bethania. Toute-
fois, les moyens à disposition restent
modestes, d'où le besoin de trouver
des fonds supp lémentaires. Dans ce
but , plusieurs sociétés du lieu ont or-
ganisé un grand bazar dans les lo-
caux , sur la place et à proximilé de
l'hôtel de ville. On y trouva prati-
quement tout ce que des mains habi-

les avaient pu bénévolement confec-
tionner. En outre , dans les caves,
grottes , bistrots et salons de thé dres-
sés pour la circonstance , une anima-
tion bien particulière a régné et , tout
compte fait , c'est une somme assez
rondelette que les organisateurs
pourront remettre à la fondation Be-
thania. Par l'élan spontané de la plu-
part des sociétés du lieu , il a été
possible de « monter » une bonne af-
faire dont le bénéfice ira à la cause
des enfants en cette année qui leur
esl consacrée.

Que les responsables et les anima-
teurs de ce dernier week-end en
soient remerciés.

M.

Avec les teneurs de registre des districts
de Loèche et de Rarogne occidental
UNTEREMS. - Samed i , les teneurs
de registre des districts de Loèche et
de Rarogne-Occidental se sont réu-
nis, à l 'école d'Unterems. Comme
d'habitude , cette réunion correspon-
dait à une importante séance de tra-
vail.

Le président de l'association , M.
Theodor Brenner, a relevé la présen-
ce des représentants de l'Etat , MM.

Richard Andereggen, Franz Michlig,
Jaggy et Murmann , du député Rolet
Mathier et de M"" Borter, conseiller
municipal à Unterems. Un peu plus
tard , M. Herbert Dirren , conseiller
national , et M. Pfammatter , député ,
se sont joints à l'assemblée.

L'ordre du jour statutaire n 'a pas
appelé de difficultés. 11 en a été de
même de la révision des statuts. Les

représentants de l'Etat ont présente
de manière détaillée les prescrip-
tions légales et la manière de les ap-
pliquer.

Au cours du dîner qui a suivi ,
dans une très bonne , ambiance, les
discussions ont continué , sur tous les
objets de l'activité des teneurs de re-
gistre.

Conduire en gentleman

Avoir des réserves
TCSI Ne roulez jamais â la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.
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Monsieur Eug ène-Jean FERT ;
Monsieur et Madame Bernard D. FERT et leurs enfants Christian ,

Didier et Emanuela ;
Monsieur et Madame Daniel-Yves GOLAY-FERT et leurs enfants

Dariane et Juliane ;
Monsieur Jean-Claude F. FERT ;
Monsieur et Madame Edmond GAY-ORSAT , à Pull y ;
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY , à Fribourg , leurs

enfants et leur petite-fille ;
Monsieur et Madame Albert ROUILLER-GAY , à Sora l , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean GAY , à Martigny, et leur fils ;
Monsieur et Madame Angel ZORILLA-ORSAT , à Palma , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jacques-Al phonse ORSAT , à Martigny, et leur

fille ;
Monsieur et Madame Phili ppe ORSAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond SUEL , à Seyches, et famille ;
Madame Charles CALABET , à Agen , et famille ;
Monsieur et Madame Werner NUSSBAUM-ORSAT et leurs enfants ;
Messieurs Roland et Pierre ORSAT , à Annemasse ;
Les familles FERT , ORSAT , AMIGUET; GRANGES , NEIGER ,
FERRERO , MEGÉVAND , ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle FERT-ORSAT

leur très chère épouse, mère, belle-mere, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 septembre 1979.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Josep h à
Genève , le jeudi 27 septembre 1979, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus en l'église, à l'issue de la messe.

L'inhumation suivra au cimetière de Vésenaz.

Domicile mortuaire : 4, rue Senebier , 1205 Genève.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne RODUIT-GAUD1N , à Leytron ;
Monsieur et Madame Gaston RODU1T-BESSE et leurs fils, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Firmin RODUIT-FAVRE et leurs fils , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Alfred RODUIT-GIROUD et leurs filles , à

Leytron ;
Mademoiselle Nicoiette RODUIT , à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Paul RODU1T-TISSIÈRES , à Fully ;
Madame et Monsieur Phili ppe BENDER-RODU1T et leur fils , à

Fully ;
Madame veuve Célestine RODUIT-DEN1S , à Leytron , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Camille GAUDIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

d'Alfred

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère, fils , frè re, beau-
frère , oncle, grand-oncle , parent et ami , survenu dans sa 60' année ,
à l'hôpital de Sion , après une longue maladie courageusement
supportée , muni.des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mercredi 26 septembre
1979, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Michel à Mart igny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 septembre
1979, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Billieux et C'% Grands Chantiers S.A.
Martigny, Sierre, Monthey

I le regret de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

1 de leur dévoué contremaître Alfred Roduit.

r les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Famille Charles PRAZ-MURISIER , à Sion ;
Monsieur Denis MURISIER , à Vollèges ;
La famille de feu Louis TERRETTAZ , à Sierre , Vouvry et Charrat ;
ainsi que les familles pa rentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Madame
Elise FARQUET

leur chère tante, grand-tante , cousine, marraine , parente et amie ,
survenu à l'hôpita l de Marti gny, à l'âge de 92 ans.

La messe de sépulture sera célébrée au Levron , le mercredi 26 sep-
tembre 1979, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et le conseil

de la Maison de la Providence, à Montagnier
ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Sœur
Marguerite-Marie

VORLET
Fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul , leur ancienne
supérieure très dévouée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi 26 septembre
1979, après la messe de sépulture en la chapelle de la Providence ,
à 10 heures.

t
Fondation Alice Bailly

Le Conseil a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo ANDENMATTEN

artiste peintre

membre du Conseil qui a bénéficié pendant de nombreuses années
de sa compétence et de son amitié.

Lausanne , le 21 septembre 1979

t
t

L'Entreprise électrique Luyet et Vouillamoz
à Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

père de son fidèle employ é Jean-Paul.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La Société coopérative de consommation de Leytron
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT-GAUDIN
père de sa dévouée employée Nicole Roduit.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron , le mercredi
26 septembre 1979, à 10 h. 30.

Madame et Monsieur Albert PAPILLOUD-PENON ;
Monsieur et Madame François PENON-DARBELLAY et leur fils

Olivier ;
Madame veuve Emma PUTALLAZ-SAUTHIER , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Edgar GAILLARD ;
Madame et Monsieur Maurice BOULNOIX et leurs enfants ;
La famille de feu Benoni PENON ;
La famille de feu François PENON ;
La famille de feu Albert PENON ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Mademoiselle
Joffrine PENON

Madame
Geneviève BUSSIEN

MARTENET

leur chère sœur , belle-sœur, tante , nièce et cousine, decedee a la suite
d'une longue et douloureuse maladie, à Vétroz, à l'âge de 63 ans,
munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le mercredi 26 septembre 1979,
à 10 h. 30.

Levée du corps sur la place de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à son domicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Domini que BUSSIEN-CENGIA et leur fille ,
Genève ;

Mademoiselle Marie-Louise BUSSIEN , à Ponte Cremenaga (Tessin)
Monsieur et Madame Raymond TORNAY-MARTENET , à Genève
Monsieur et Madame Bernard MARTENE T-TERRETTAZ et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Madame Jeanne POCHON-MARTENET et sa fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Marius MARTENET-BESSE , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Charly MARTENET-PREMAND et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Mademoiselle Josiane MARTENET , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gérard MARTENE T-DUSSEX et leurs

enfants , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , nièce, tante , cousine, marraine et amie , survenu le lundi
24 septembre 1979, dans sa 55' année, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents , le mercredi 26 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents , où l'on esl
prié de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue du Collège 5, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , à l'âge de 89 ans , après une
longue maladie courageusement supportée et munie des sacrements
de l'E glise, notre chère mère, belle-mère, grand-mère , tante , grand-
tante , marraine et cousine

Madame veuve
Pierre-Joseph
SARRASIN

née PUIPPE

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Arthur ROUILLER et leur fille Christine , aux
Valettes ;

Mademoiselle Eugénie SARRASIN , aux Valettes ;
Monsieur Al phonse SARRASIN , aux Valettes ;
La famille de feu Xavier BOURGEOIS-PUIPPE , aux Valettes et à

Vens ;
La famille de feu Edouard CLAIVAZ , à Sion et Vevey ;
La famille TSCHAN-MARTIN , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Bovernier, le mercredi
26 septembre 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Valettes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Seigneur a appelé auprès de Lui i'ame de son serviteur

Monsieur
Emile MARET

décédé accidentellement à l'âge de 57 ans.

Vous font part de leur peine , ses frères , sœurs, oncles, tantes , neveux ,
cousins et amis :

Madame et Monsieur Emile BRUCHEZ-MARET , leurs enfants, et
petit-fils , à Lourtier et Versegères ;

Madame et Monsieur Clément MICHAUD -MARET , leurs enfants et
petite-fille , à Lourtier ;

Madame et Monsieur Will y PERRAUDIN-MARET et leur fille , aux
Places ;

Monsieur et Madame Cyrille MARET-FELLAY , à Lourtier ;
Madame et Monsieur Louis NICOLLIER-MARET et leurs enfants , à

Verbier ;
Monsieur et Madame Louis MARET-BESSE et leurs enfants , au

Creusy ;
Les familles de feu Pierre ROSSOZ ;
Les familles de feu Maurice MARET.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Lourtier , le
jeudi 27 septembre 1979, à 10 heures , suivie de l'ensevelissement au
cimetière du Châble.

Le défunt repose à l'Ossuaire du Châble où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

L'Administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FRANC

beau-père de son technicien M. Guy Saillen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
La classe 1916 de Vétroz

a la grande douleur de faire part
du décès de sa chère contempo-
raine et amie

EN SOUVENIR DE

Madame
Célestina FALCHETTI

25 septembre 1978
25 septembre 1979

Comme on était bien dans le rayonnement de ta douceur , tout au
long de ce voyage ensemble au fil des années.

Cette douceur en toi passait dans les choses et les êtres ; elle rendait
la vie meilleure en illuminant la couleur des jours.

Tu es partie loin de ce Val Ferret
et de ce Valais que tu aimais tant.
Protège ceux qui n'ont pas pu
te dire adieu.

Ton époux et ta fille

Une messe sera dite à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard , le diman-
che 30 septembre 1979, à 10 heures.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Mineurs de moins et de plus de seize ans

Madame
Geneviève
BUSSIEN

Dans les deux premières affaires
venues hier devant le tribunal
d'arrondissement de Sion (M. Fran-
zé, président, MM. Berclaz et Crittin
juges, M. Sartoretti, greffier) il
s'agissait d'attentats à la pudeur
d'enfants de moins de seize ans
révolus. La même mineure, une fille
née en 1962, a eu des rapports
sexuels avec plusieurs partenaires.
Non seulement elle était consentante
mais elle a induit « en grave tenta-
tion » ces derniers... qui ont eu le

tort d'oublier que le code pénal
protège de façon absolue les enfants
de moins de seize ans. M. Pierre
Antonioli, procureur général, a insis-
té une fois de plus sur ces disposi-
tions disant que « celui qui aura fait
subir l'acte sexuel ou un acte
analogue à un enfant de moins de 16
ans sera puni de la réclusion ou de
l'emprisonnement pour six mois au
moins ». C'est cette peine minimum
qu'il a demandée dans les deux cas,
avec sursis pendant 2 ans.

Le tribunal l'a suivi dans la
première affaire. Dans la seconde, il
a réduit la peine à 4 mois.

Une affaire de consommation de
« H » s'ajoutait à l'une des causes en
débats. En effet l'accusé a reconnu
ce délit contre la loi fédérale sur les

La classe 1924
de Troistorrents

a le profond regret de faire part
du décès de

née MARTENET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
L'Echo du Catogne

Bovernier

a le regret de fa ire part du décès
de

stupéfiants, commis avec sa parte-
naire mineure, dont le cas a été
disjoint.

La protection absolue des mineurs
dépasse la limite des 16 ans si la
victime est un descendant de l'au-
teur de l'acte. Dans la troisième
cause en débat hier matin, c'était le
cas. Un ressortissant espagnol tra-
vaillant en Valais avait fait veni r sa
fille dans notre pays. Née en 1960,
celle-ci se trouva un jour du début
de 1979 face à un père qui la me-
naçait de la renvoyer en Espagne
si elle refusait de dormir à ses côtés,
dans le même lit. La fille dut
consentir et son père lui fil subir des
attouchements auxquels il ne mit fin
que devant les pleurs de l'enfant.

Sordide affaire, évoquée par le
procureur devant un banc des
accusés vide, le prévenu n'ayant pas
répondu à la citation à comparaître
et se trouvant vraisemblablement
déjà hors de Suisse. M. Antonioli a
demandé contre cet odieux père de
famille 10 mois d'emprisonnement
avec un sursis d'au moins 3 ans el
l'expulsion de Suisse pour une durée
de 3 ans.

La Cour (M. Jacquod, président,
MM. Berclaz et Crittin juges, M.
Roduit greffier) donnera son juge-
ment par écrit.

Faux témoignage
« apparent » ?

Lors d'un procès en divorce, le
rapport d'un détective privé établis-
sait que l'épouse avait un amant et
désignait comme tel un ami du
couple. Interrogé sous serment, ce
dernier déclara n'avoir pas dormi,
une certaine nuit, dans l'apparte-
ment du couple. Or, l'enquête
prouva que c'était pourtant bien le
cas. D'où inculpation de faux-témoi-
gnage. Par son avocat M' Pannatier,
l'accusé a exposé hier qu'en disant
n'avoir pas dormi chez les époux en
divorce il entendait par là qu'il
n'était pas l'amant désigné par le
détective car, en fait , il avail couché
dans une chambre à part. Face aux
insinuations du rapport, il a menti
plutôt que d'expliquer la vérité,
« paniqué » à l'idée d'être accusé de
relations adultérines qui n'ont ja-
mais existé. II s'agirait donc, pour
M' Pannatier, d'un faux témoignage
« apparent », privé de toute intention
et des conditions objectives néces-
saires à la qualification de ce délit.

M. Antonioli, procureur, ne croit
pas un mot de cette explication :
l'accusé n'avait qu'à dire la vérité et
rien n'excuse son faux témoignage
pour lequel il demande 10 mois
d'emprisonnement avec sursis, alors
que la défense conclut à l'exemption
de toute peine, subsidiairement à
l'atténuation de celle requise.

Une ivresse
inexplicable ?

Travaillant pendant la journée
aux TT, l'accusé conduit, matin el
soir, un car postal transportant des
ouvriers. Le 4 janvier 1979, vers
Profruits à Sion, il tourne entre les
colonnes à essence et le bâtiment et
ne voit pas une passante qui , heurtée
par l'avant droit du véhicule, est
renversée et grièvement blessée.
Demeurée plusieurs jours sans con-
naissance, celle-ci a été hospitalisée
à Lausanne et , selon Mc Métrailler ,
partie civile, elle aura a subir
pendant toute sa vie les conséquen-
ces de cet accident.

Le chauffeur est accusé de lésions
corporelles graves par négligence,
mais aussi d'ivresse au volant. Le
procureur, soutenant cet acte d'ac-
cusation, releva la gravité d'un taux
d'alcoolémie de 1,2 - 1,3 pour mille
relevé dans le sang de l'accusé el
demanda une peine de 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant ?
ans.

Par M' Bernard Cottagnoud,
la défense fit valoir que l'accident ne
s'est pas produit sur une place
publique, mais sur un terrain privé
auquel n'ont accès que les ayants
droit. Ce qui pose la question de
l'application de la loi sur la
circulation qui ne se rapporte qu'au
trafic sur les voies publiques.

Mais la défense a surtout mis
l'accent sur ce taux d'alcoolémie de
1 .2 - 1,3 pour mille relevé chez le
chauffeur. La veille, il a bu 3-4
verres de vin, a regardé chez lui la
télévision et s'est couché à 22 heures.
Le matin, il s'esl levé à 5 h. 15, a
déjeûné, s'est mis au volant du car el
a effectué - sans arrêt - son trajet
habituel au terme duquel, à 7 h. 15,
l'accident s'est produit. Or rien
n'indique, dans le dossier, que
l'accusé aurait absorbé de l'alcool ce
matin-là ! Est-ce que la médecine a
livré tous ses secrets ? interrogea M'
Cottagnoud. Est-ce que des allergies
exceptionnelles (l'accusé est en
traitement médical pour son esto-
mac) ne peuvent pas expliquer ce
qui nous parait pour le moins inex-
plicable ? D'où ses conclusions :
acquittement du chef d'ivresse au
volant et circonstances atténuantes
pour la négligence, cause de l'acci-
dent.

6-r.

L'Association des employés
de la Maison

H. Djévahirdjian S.A.
à Monthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Geneviève
BUSSIEN

collègue de travail

La classe 1931
de Saint-Maurice et environs

a le regret de fa ire part du décès
de

Madame
Maria DONNET

belle-mère de Bernard Gex , son
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle
Joffrine PENON

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charly BESSE

25 septembre 1978
25 septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Ton doux souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ta maman ,
tes frères, tes sœurs

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Croix , aujourd'hui
mardi 25 septembre 1979 , à
19 h. 30.

t
À NOTRE AMI

Roland PRAZ
Un mois après , Roland , ta per-
sonnalité attachante éclaire ceux
qui t'ont connu.

Ta sagesse de philosophe com-
muniant ave la nature ; ton res-
pect de la Création nous invitent
à méditer.

Généreux , disponible , franc dans
l'amitié , ta place parmi nous est
toujours vivante .

Au revoir.
Tes amis

de la classe de Salins

t
À NOTRE AMI

Roland PRAZ
Un mois après , Roland , ta per-
sonnalité attachante éclaire ceux
qui t'ont connu.

Ta sagesse de philosophe com-
muniant ave la nature ; ton res-
pect de la Création nous invitent
à méditer.

Généreux , disponible , franc dans
l'amitié , ta place parmi nous est
toujours vivante .

Au revoir.
Tes amis

de la classe de Salins

Madame veuve
Aline SARRASIN

mère d'Alphonse, son porte-dra -
peau.

Pour l'ensevelissement, prière
de consulter l'avis de la famille.

Madame
Ida BLANC

25 septembre 1969
25 septembre 1979

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas fut tout
d'affection et de bonté.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.
Elle ne fut qu'amour et bonté.

je quitte ceux que j'aime pour
trouver ceux que j'aimais !
Repose en paix !

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Romain-Ayent ,
le samedi 29 septembre 1979, à
19 h. 30.

Tes enfants , petits-enfants
et famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Julien UDRY

née Isaline ROH

décédée à Erde le 24 septembre 1979 , dans sa 89e année , munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Yvonne et Jean GERMANIER-UDRY , à Erde ;
Bernard UDRY , à Erde ;
Thérèse et Marcel ÉVÉQUOZ-UDRY . à Conthey ;
Urbain et Edith UDRY-REUSE , à Erde ;

Ses petits-enfants :
Jean-Michel et Christiane GERMANIER-GLASSEY et leurs enfants.

à Erde ;
Marie-France et Georgy DESSIMOZ-UDRY et leurs enfants , à Erde ;
Anne-Romaine GERMANIER , à Erde ;
Charles-Albert et Marie-Claire ÉVÉQUOZ-AEBI , à Genève ;
Christine EVÉQUOZ , à Conthey ;
Joëlle , Patricia , Anne-Laurence et Eric UDRY , à Erde ;

Sa belle-sœur :
Jeanne FUMEAUX , née FONTANNAZ , à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde.
le mercredi 26 septembre 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Bernard Udry, Erde.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-—

Voir d'autres
nouvelles

de «Valais-dernière »
en page 3 t
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SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL FÉDÉRAL Cl Z ~~

Budget 1980 de la Confédération La TOlVC

Plus favorable que prévu, mais... de ,,Sner*îe
BERNE (ATS). - Le budget 1980 de
la Confédération se solde par un dé-
ficit de 1297 millions de francs, les
recettes étant de 16 045 millions et
les dépenses de 17 342 millions. Ce
déficit est de 578 millions plus élevé
que celui des comptes 1978 et de 45
millions plus faible que celui du
budget 1979.

Le budget 1980 de la Confédéra-
tion fait l'objet d'un message que le
Conseil fédéral a adopté, hier, à l'in-
tention des Chambres fédérales. Le
(nouveau) Parlement devra en dé-
battre au cours de la session de dé-
cembre prochain. Le budget général
- qui comprend également les varia-
tions de la fortune - présente un dé-
ficit de 2073 millions. Le découvert
du bilan pour 1980 se montera donc
à 12 724 millions de francs.

Pas de mesures urgentes

Bien que le refus du projet finan-
cier - le 20 mai dernier - ait annulé
des recettes supplémentaires appré-
ciables, on a renoncé à prendre des
mesures urgentes qui auraient exigé

des modifications constitutionnelles
et légales par la voie du droit de né-
cessité, indiquait hier le Départe-
ment fédéral des finances. Ces
mesures auraient, par exemple, con-
sisté en une nouvelle réduction des
quote-parts des cantons aux recettes
de la Confédération.

Grâce aux mesures prises depuis
1975 pour améliorer la situation
budgétaire de la Confédération, le
résultat du budget 1980 est d'environ
1,7 milliard plus favorable que
prévu : 1400 millions proviennent
des réductions de dépenses, 300 mil-
lions des augmentations de receltes.

Dépenses : AVS, agriculture,
renchérissement

Les augmentations de dépenses
pour les œuvres sociales de la
Confédération - qui résultent de la
9e révision de l'AVS et de l'adapta-
tion des rentes au renchérissement et
qui échappent à l'influence du Con-

seil fédéral et de l'administration -,
les nouvelles contributions à la sur-
face et aux détenteurs de bétail dans
le domaine agricole, les quote-parts
aux recettes de la Confédération
(qui ont augmenté proportionnelle-
ment aux estimations), les dépenses
accrues budgétisées pour la couver-
ture du déficit des CFF, ainsi que
l'ajustement de la rétribution du per-
sonnel au renchérissement s'élèvent
à eux seuls à près de 700 millions, ce
qui représente une progression de
plus de 4 % par rapport au budget de
1979. Si l'on déduit ces dépenses
supplémentaires inévitables et que
l'on tient compte du fait qu'en vertu
de l'arrêté fédéral du 13 décembre
1978 destiné à atténuer les difficul-
tés économiques, le budget de 1979 a
été majoré de 41 millions, le budget
de 1980 prévoit encore une augmen-
tation des dépenses de 120 millions
au moins d'1 %. En dépit du renché-
rissement, qui affecte toujours da-
vantage les dépenses d'exploitation
et les investissements, cela n'a été
réalisable que grâce à un abaisse-
ment, au-dessous du niveau du bud-

get de 1979, de différents crédits, no-
tamment pour les débours du per-
sonnel, l'entretien du mobilier et des
immeubles.

Plus pour le social
que pour le militaire

Pour la première fois en 1978, les
dépenses pour la prévoyance sociale
ont dépassé légèrement celles de la
défense nationale. Dans le budget de
1980 aussi, elles occupent le premier
rang, leur part dans l'ensemble des
dépenses s'élevant à 20,8 %. Sur l'ac-
croissement prévu des dépenses
totales de 848 millions par rapport à
1979, 759 millions ou quelque 90 %
de l'augmentation globale se répar-
tissent les quatre domaines : pré-
voyance sociale, défense nationale,
transports et communications, ainsi
qu'agriculture.

200 millions des PTT ¦

Sur les 26 milliards de receltes
budgétisées, 14,4 milliards ou envi-
ron 90 % proviennent des rentrées
fiscales. Elles participent à raison de
643 millions à l'augmentation des re-
cettes de 893 millions ou 5,9% par
rapport à 1979. Les produits de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt de défense nationale, ainsi
que les suppléments de prix sur les
importations de denrées fourragères,
à affectation spéciale, ont notam-
ment été budgétisés à un montant
plus élevé que pour 1979. Compte
tenu des perspectives de rendement
favorables, la somme que l'entrepri-
se des PTT versera à la Caisse fédé-
rale a en outre été portée à 200 mil-
lions (150 millions en 1979).

On savait depuis quelques jours déjà, de par des indiscré-
tions qui circulaient de bouche à oreille (au fait n'étaient-elles
pas voulues ?), que le déficit budgétaire de la Confédération
pour 1980 se situerait aux environs de 1,3 milliard de francs.

C'est donc bien le cas pour le seul compte financier, car si
on y ajoute l'aggravation prévue du compte des variations de
la fortune, le cap des 2 milliards est largement dépassé.

L'ère des déficits continue donc.
C'est la leçon qu'on a tirée du nouveau refus populaire

enregistré en juin au deuxième projet d'introduction de la
TVA. On a bien rogné ici ou là quelques millions sur les
dépenses, mais comme on en a ajouté ailleurs...

Du pareil au même, en quelque sorte.
La Confédération s'en tient donc aux obligations légales

adoptées au temps de la haute conjoncture, lorsque toutes les
audaces étaient permises. L'inflation, pensait-on à l'époque,
contribuerait à rembourser les dettes.

Et on se trompait lourdement.
Alors pourquoi ne tente-t-on pas d'opérer un retour en

arrière en éliminant ou en réduisant certaines charges finan-
cières, les moins opportunes, les plus discutables, afin de
rétablir l'équilibre budgétaire ?

Des cantons l'on fait , des communes également sans qu'on
ait enregistré de ce fait des perturbations sensibles. Pourquoi
faut-il que le mauvais exemple continue à venir d'en haut ?

A-t-on peur de la déflation , de troubles politiques, d'un
éclatement de l'Alliance gouvernementale, ou encore d'autres
conséquences plus ou moin graves?

Peut-être.
Alors on se dérobe, en prenant pour paravent la législation

des années folles.
On semble ignorer volontairement le fait que l'endettement

de la Confédération soit passé de 7 à 17 milliards entre 1971 et
1977 (le cap des 20 milliards est certainement atteint ajour-
d'hui). Cela ne provient-il pas du fait qu'on a sciemment
dépensé plus qu'on gagnait, en espérant que le bon peuple
consentirait à sortir un jour quelques écus de plus de sa
bourse pour ratifier la politique adoptée ? Là aussi on s'est
trompé.

Mais on ne rectifiera probablement pas le cap tant que la
volonté populaire d'un changement ne se manifestera pas de
façon concrète, non seulement en s'opposant à une fiscalité
plus lourde, mais en exigeant un assainissement financier.

Cela viendra peut-être un jour. Mais quand ? p p

Le Conseil fédéral en bref
Au cours de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a également :

- adopté un message qui propose aux Chambres de ratifier les accords conclus dans le cadre des
négociations commerciales multilatéra les qui se sont tenues à Genève sous l 'égide du GA TT
(Tokyo-Round).

- maintenu au niveau actuel les p rix du blé indigène, jusqu 'au 30 décembre prochain ;
- f i xé  à 17 francs la taxe frappant 100 kg de sucre importé (15 francs jusqu 'ici) et à 60 centimes la

participation des planteurs (inchangée) par 100 kg de betteraves sucrières.
- décidé d 'instaurer le paiemen t des salaires sans numéraire pour les fonctionnaires de la Confé-

dération.
- été informé sur le retard accumulé dans le traitement électronique des informations au sein de

l'administration fédérale.
- demandé aux Chambres de proroger de 5 ans au maximum la réglementatio n transitoire des

écoles polytechniques fédérales jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi.
- approuvé le projet général de la section Vallorbe - Chavornay (Vd) de la route nationale 9.

' Le coût de ces travaux est évalué à 144 millions de francs.
Notons enfin que le Conseil fédéral se réunira une nouvelle fois cette semaine - jeudi prochain

- pour parler des « grandes lignes de la politique gouvernementa le 1979-1983 » et du p lan financier.

Voir d' autres
nouvelles suisses

en page 3

Revendication salariale pour le personnel fédéral

«Si l'Etat ne procède pas
à une augmentation de 5 à 7%,
il perdra du personnel qualifié...»
BERNE (A TS). - L 'Union fédé-
rative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publi-

ques, ainsi que l'Organisation
faîtière des syndicats chrétiens
du personnel de la Confédéra-
tion (VGCV) ont adressé, hier,
des requêtes au Conseil fédéral
dans lesquelles, elles demandent
une augmentation de salaire réel
de 5 à 7 % à partir du 1" janvier
1981.

Dans sa requête, l 'Union fédé-
rative revendique une augmen -
tation linéaire des montants mi-
nimums et maximums de l'é-
chelle des traitements du per-
sonnel de la Confédération, le
calcul du montant minimum de
l'augmentation de salaire réel en
fonct ion du montant maximum
de la 21' classe de traitement ,
l 'incorporation des allocations
de renchérissement dans les trai-
tements, l 'indemnité de résiden-
ce et les allocations, ainsi

I 
qu 'une augmentation correspon-
dante des gains assurés.

Pour sa part , la VGCV précise
que deux tiers de l'amélioration
demandée devraient servir à
augmenter les traitements de ba-
se et un tiers environ au relève-
ment des allocations sociales et
à l'octroi d 'un montant mini-
mum. Elle propose à cet égard
une substantielle augmentation
de l'indemnité de résidence pour
les agents mariés et des alloca-
tions pour enfants. Pour cette
organisation , le montant mi-
nimum de l'augmentation de sa-

laire réel devrait être calculé sur
la base du maximum de la 19e
classe de traitement.

Les deux organisations justi-
fient leurs requêtes par le fait
que le personnel fédéral n 'a p lus
touché d'augmentation générale
du salaire réel depuis 1972, par
le retard croissant de sa rétribu-
lion par rapport à l'économie
privée, par la hausse de la pro-
ductivité dans les entreprises des
CFF et des PTT et les prestations
accrues fournies par l'adminis-

tration centrale de la Confédéra-
tion à la suite du blocage des ef-
fectifs.

L 'Union fédérative fait valoir
en outre qu 'elle a longtemps dif-
féré ses revendications concer-
nant le salaire réel en raison de
la situation financière de la
Confédération , et qu 'elle ne peut
plus « répondre d'un nouveau
report de ces requêtes », sinon
l 'Etat perdra une nouvelle fois
du personnel qualifié , dont il a
besoin.

CONSUL DES ÉTATS
Loi sur les étrangers: une entrée en matière
BERNE (ATS). - Le statut des saisonniers , les droits politi-
ques des étrangers et la possibilité de renvoyer , pour des motifs
économiques, un étrange r au bénéfice d'une autorisation de
séjour : tels ont été les princi paux sujets évoqués hier au
Conseil des Etats qui a entamé l'examen de la loi sur les étran-
gers . L'entrée en matière a été acquise sans vote , une proposi-
tion de renvoi (de M. Peter Hefti , rad/GL) ayant été retirée.
Les députés ont examiné une quinzaine d'articles , mais aucun
n'a suscité des débats importants. Les sujets les plus brûlants ,
mentionnés d'entrée , seront débattus ce matin.

Il est faux de croire qu'en supprimant le statut de saisonnier
on supprime également le travail de saisonnier , a dit M. René
Meylan (soc/NE). Mais le Conseil fédéral ne peut-il prendre le
risque d'accepter en Suisse une vingtaine de milliers d'étran-
gers en plus et de permettre ainsi aux saisonniers d'emmener
leur famille ? D'autre part , est-il vraiment nécessaire de détail-
ler à tel point dans ce projet de loi le contrôle des activités
politi ques des étrangers ?

M. Mey lan ajoute que si un référendum était lancé contre
cette loi , l'addition des avis d'origine opposée - xénophobes et
milieux estimant que le projet ne va pas assez loin - risque
bien de fa ire capoter le projet. Mêmes idées chez le socialiste
genevois Will y Donzé qui s'étonne que le Département fédéral
de justice et police, après avoir présenté des projets de loi

défendant les droits de l'homme, puisse maintenir le statut des
saisonniers dans ce texte de loi.

Pour M. Olivier Reverdin (lib/GE) et le Grison Léon
Schlumpf (UDC), il ne s'agit pas de supprimer le statut des
saisonniers mais de lutter contre les abus qui en sont fait. Le
statut de saisonnier doit être strictement réservé aux person-
nes travaillant dans des branches ayant une activité saison-
nière - l'hôtellerie , par exemple. Par sa précision , ce projet de
loi peut éviter des abus. M. Schlumpf se demande même s'il
est vraiment dans l'intérêt de la famille - qu 'elle soit suisse ou
étrangère  ̂ de suivre le père ou la mère qui a obtenu un
emploi saisonnier dans un lieu éloi gné du domicile régulier.

M. Peter Hefti (rad/GL) - qui a retiré sa proposition de ren-
voi après le débat d'entrée en matière - voudrait que ce projet
soit une simple loi-cadre qui donne aux Exécutifs fédéral et
cantonaux une plus grande marge de manoeuvre. La loi de-
vrait également mieux tenir compte de la diversité économi-
que et sociale de notre pays. Il s'oppose également à ce que
l'on donne, dans le domaine des activités politi ques , trop de
droits aux étrangers. Enfin , contrairement à la majorité de la
commission , il veut que le Conseil fédéral ait la compétence ,
en cas de difficultés économiques , de restreindre le renouvel-
lement des autorisations de séjour (il soutient de ce fait le pro-
jet du Conseil fédéral).

CONSEIL NATIONAL
Dans le cadre de la 10e révision de l'AVS
Un pas en avant
en faveur des femmes
BERNE (ATS). - Surprise hier au Conseil national : contre
l'avis du Conseil fédéral, il a adopté une motion de la radicale
soleuroise Cornelia Fiieg invitant le gouvernement à faire en
sorte, lors de la 10e révision de l'AVS, que les femmes obtien-
nent le même traitement que les hommes sur trois points im-
portants.

Si le Conseil des Etats adopte
à son tour la motion Fiieg, le
Conseil fédéral devra , lors de la
prochaine révision de l'AVS, in-
troduire pour toute femme,
même mariée ou veuve , un droit
individuel à une rente découlant
des cotisations qu 'elle a versées.
Deuxièmement, des cotisations
prélevées sur les fonds publics
devront être versées aux comp-
tes individuels de cotisations de
personnes seules oubligées de
consacrer une part importante

de leur revenu à l'éducation de
proches parents ou aux soins
qu'elles leur donnent. Enfin , des
rentes de veuve et, fait nouveau ,
des rentes de veuf devront être
versées aux personnes ayant
perdu leur conjoint , qui sub-
viennent à l'entretien d'enfants
ou de proches parents ou qui
ont dépassé un âge déterminé et,
par conséquent , ne peuvent plus
exercer d'activité profession-
nelle ou ne peuvent le faire
qu'avec difficulté. Au même ti-

tre, une indemnité unique devra
être versée aux personnes veu-
ves n'exerçant pas d'activité lu-
crative afin de permettre leur
intégration dans la vie pro-
fessionnelle.

Comme l'a rappelé M"" Ga-
brielle Nanchen (SOC/VS) au
cours du débat il s'agit là de
postulats déjà anciens , mais
c'est la première fois que le
Conseil fédéral se voit donner
pour mandat impératif de les
réaliser. Ils ont été votés à des
majorités de plus de deux contre
un, malgré les avertissements du
chef du Département fédéral de
l'intérieur Hans Hiirlimann , qui
a pressé les députés de n'en rien
fa i re tant que ses services n'au-
raient pas évalué le coût de
l'opération même le quatrième
point de la motion , qui voulait
qu 'hommes et femmes aient
droit à la rente à partir d'un âge
identi que , n'a été rejeté que de
justesse (38 voix contre 35).

78,5 millions
pour l'EPFL

Au cours de la même séance ,
le Conseil national a voté par
117 voix contre 0 un crédit de
78,5 millions de francs en faveur
de l'EPF de Lausanne. Sur ce
montant , 39,9 millions serviront
à l'achèvement des travaux de la
première étape (transfert et dé-
veloppement de l'école à Ecu-
blens), et 38 ,6 millions per-
mettront de couvrir le renché-
rissement intervenu depuis le
début des travaux.

•
Par deux votes relativement

serrés, les députés ont en outre
décidé de ne pas remettre en
cause le projet d'un raccorde-
ment d'autoroute en ville de
Saint-Gall , contre lequel 15 000
personnes avaient signé une péti-
tion.
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PARIS RESPIRE...

Bokassa a trouvé refuge
en Côte d'Ivoire

Les ayatollahs en délire
s'attaquent au golfe Persique
Appel à la «guerre sainte» à Bahrein

PARIS ET BANGUI (ATS/AFP). - Quatre jours après avoir
été renversé par son neveu, M. David Dacko, l'ex-empereur
centrafricain a trouvé refuge en Côte d'Ivoire , résolvant du
même coup le problème juridique qu'aurait pu constituer son
expulsion ou son extradition par le Gouvernement français.
En République centrafricaine même, les observateurs notent
un certain malaise au sein de la population à cause du main-
tien du personnel de l'ancien régime, civil et militaire.

Ces) sur les instances pressantes
de l'ex-impératrice Catherine, que le
président de Côte d'Ivoire, M. Hou-
phouè't Boigny, s'esl décidé, très lard
dimanche soir, à accorder le droit
d'asile à l'empereur déchu et à sa fa-
mille. Cette décision résouci un épi-
neux problème qui se posait au
Gouvernement français. Les autori-
tés françaises étaient en effet en pré-
sence d'un problème soulevé par la
personnalité même de l'empereur,
car, selon plusieurs juristes, le fait
que Bokassa se prévale de sa natio-
nalité française rendait son expul-
sion ou son extradition impossible.
En revanche, soulignaient ces mê-
mes juristes, les autorités françaises
pouvaient déférer Bokassa devant
les tribunaux français.

Terre d'accueil
traditionnelle

Au cours de la dernière décennie ,
la Cote d'Ivoire a été la terre d'ac-
cueil par excellence des chefs d'Etat
déchus. Le gouvernement a en effet
accordé l'hospitalité aux anciens
chefs d'Etat du Dahomey (actuel Bé-
nin), Hubert Maga (1963), Chris-
tophe Soglo (1967), Emile Derlin
Zinsou (1969). La Côte d'Ivoire a
également été la terre d'asile du gé-
néral biafrais Odumegwu Ojukwu
(1970). L'ancien président de la Ré-
publi que du Togo, renversé en 1967,
avait , lui aussi , reçu l'asile politi que.

Une équipe abhorrée
Le maintien au pouvoir d'une

équipe, dont la majorité des mem-
bres appartient à la même tribu que
Bokassa, les Mbaka, et qui s'est il-
lustrée depuis des années par des ac-
tes de répression sanglants, jette le
discrédit sur les bonnes intentions

du nouveau président David Dacko.
Le général Sylvestre Bangui, qui

appartient lui aussi à la tribu des
Mbaka, ne bénéficie pas d'une gran-
de estime dans la population, qui
voit en lui un vestige de l'ancien ré-
gime. Dans la colonie française ,
l'unanimité s'est faite sur David Da-
cko. Le président est également très
respecté par les Centrafricains, en
tant que libérateur. Cependant, la
population se demande s'il sera
l 'homme de la situation pour redres-
ser une économie très chancelante,
tout en instaurant une démocratie
réelle.

Problèmes à Evreux
Les seize membres de la suite de

l'ex-empereur Bokassa , qui demeu-
raient encore hier après-midi sur la
base aérienne française d'Evreux ,
onl manifesté le désir de regagner la
Républi que centrafricaine , a-t-on
appris de bonne source.

Parmi ces seize personnes, fi gu-
rent tous les gardes du corps de l' an-
cien chef d'Etat. Il semble que ce
groupe n 'ait pas encore pu quitter la
France faute d'avion. La « Caravel-
le », à bord de laquelle elles étaient
arrivées, n 'est en effet pas en mesure
de redécoller , notamment en raison
de problèmes de train d'atterrissage.

Quatre autres des personnes qui
accompagnaient le souverain déchu
ont quitté discrètement la base
d'Evreux , a-t-on indi que de même
source. H s'ag it de la secrétaire parti-
culière de l'ex-empereur , une Fran-
çaise, ainsi que de trois citoyens cen-
trafricains , qui se sont désolidarisés
de Bokassa , mais ont exprimé le dé-
sir de rester sur le territoire français.

Demande d'extradition
M. David Dacko a annoncé, hier

soir, qu'il avail demandé à la Côte

d'Ivoire l'extradition de Jean Bedel
Bokassa.

« Bokassa est un criminel de droit
commun, il a tué, violé et pillé les
deniers de l'Etat et nous tenons à ce
que justice soit faite » , a-t-il notam-
ment déclaré.

M. Dacko a précisé que la Répu-
blique centrafricaine et la Côte
d'Ivoire étaient liées par différentes
conventions dans le cadre de l'orga-
nisation commune africaine et mau-
ricienne, et a affirmé que cette extra-
dition « ne devrait pas poser de pro-
blèmes ».

Présence française :
« Pour dix ans,
s'il le faut »

Le nouveau président centrafri -
cain a, d'autre part, annoncé qu'il
avait demandé à la France un ren-
forcement de la présence militaire
française, el affirmé que cette pré-
sence n'était pas « imposée ».

« Je ne crains rien, a déclaré M.
Dacko, mais l'armée a élé entière-
ment désorganisée. Elle esl incapa-
ble de disperser les foules el nous te-
nons absolument à cette aide de la
France.»

M. Dacko a ajouté : « Si l'avenir
du pays l'exige, les militaires (fran-
çais) pourront rester ici pendant plus
de dix ans. C'est nous, Centrafri-
cains, qui le demandons, et leur pré-
sence ne nous est absolument pas
imposée.»

Relations avec Pretoria?
Le président centrafricain a, par

ailleurs, déclaré souhaiter pouvoir
établir des relations diplomatiques
avec l'Afrique du Sud, si celle-ci
l'accepte.

« Notre économie est ruinée, et si
les Sud-Africains, comme n'importe
quel autre Etat , peuvent nous aider,
je suis prêt à voir des relations di plo-
matiques s'établir avec Pretoria », a-
l-il précisé, avant d'ajouter : « Je le
ferais officiellement, au grand jour,
au lieu d'avoir hypocritement des re-
lations commerciales avec l'Afri que
du Sud, comme le font de nombreux
pays africains.»

TÉHÉRAN (AFP/ATS). - L'ayatollah Sadegh Rouhani a accepté de
prendre la tête du « mouvement révolutionnaire » à Bahrein et a
appelé la population de cet émirat à renverser le cheikh Issa ben
Salnian el Khalifa, si celui-ci refuse de se plier aux principes islami-
ques. L'ayatollah Rouhani a précisé à l'AFP qu'il guiderait la révolu-
tion à Bahrein depuis l'Iran « sur le plan purement islamique et non
politique », et ce à la demande de Bahreinis.

Comparant la situation actuelle mes contre leur souverain si celui-ci
dans l'émirat à celle qui prévalait en persistait dans sa politi que actuelle.
Ira n avant la révolution , il a affirmé L'ayatollah Rouhani a envoyé ses
que la population de Bahrein - chii- représentants à Bahrein pour guider
te à 85 %, selon lui - ne voulait plus sur place la lutte du peuple, a encore
du souverain - sunnite - et a promis déclaré le dignitaire religieux ira-
à ce dernier le sort de l'ex-shah nien.
d'Iran s'il refusait de suivre la voie « En Afghanistan et en URSS éga-
de l'islam. lemenl , des millions de musulmans

« Le peuple de Bahrein veut Tins- veulent pouvoir suivre les principes
tauration d'une républi que islami- islami ques » , a poursuivi l'ayatollah
que sur le modèle iranien », a ajouté Rouhani , qui a toutefois estimé que
l'ayatollah Rouhani , qui a souligné ces musulmans ne « connaissaient
que les Bahreinis prendraient les ar- pas de problèmes en URSS avec les

dirigeants communistes ».
Le 14 septembre, l'ayatollah Hos-

sein Ali Montazeri , leader religieux
de Téhéran, avait déclaré que la vic-
toire de la révolution iranienne ne
serait totale que lorsqu 'elle serait
parvenue à libérer les autres peuples
opprimés.

Le ministre des affaires étrangè-
res, M. Ibrahim Yazd i. avail répon-
du quelques jours plus tard en
affirmant que l'Iran n 'avait pas l'in-
tention d'exporter sa révolution en
recourant aux armes.
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• LONDRES (ATS/Reuter). - Sans
subir elle-même de perte, la chasse
israélienne a abattu, hier, quatre
« Mig-21 » syriens dans le ciel liba-
nais.

A Damas, les autorités ont confir-
mé la perte de quatre appareils, en
ajoutant toutefois que deux avions
israéliens ont été également abattus.

Selon Damas, les Syriens sont in-
tervenus pour prévenir une attaque
contre des camps de réfugiés situés
au sud de Beyrouth. Les Israéliens
ont expliqué que leurs avions re-
cherchaient des « concentrations »
de fedayin au Sud-Liban.

L'engagement aérien d'hier est le
premier entre Israël et la Syrie de-
puis le 27 juin dernier.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -Trois
Flamands ont été blessés par balles
par un cafetier wallon , dans la nuit
de dimanche à lundi à Fouron-le-
Comte, dans la «zone des Fourons » ,
région bilingue rattachée en 1963 à
la Flandre, a annon cé hier un porte-
parole de la police. Il s'ag it du pre-
mier incident sanglant inter-com-
munautaire en Belgique depuis
1973. Le cafetier a ouvert le feu ,
après trois sommations, contre une
dizaine de Flamands qui avaient
saccagé des voitures et , selon des
témoins, avaient brisé toutes les
vitres de son café. Le cafetier a été
arrêté.

• TOULOUSE (ATS/AFP). - Cinq
personnalités socialistes, qui avaient
participé à une émission de radio
pirate, organisée par le parti socia-
liste français (PS), le 30 juillet der-
nier à Montpellier, dans le sud de la
France, ont été inculpées, hier, de
« complicité de diffusion d'émission
radiophonique prohibée ».

Parmi les personnalités incul pées,
figurent trois députés, notamment
M. Georges Sutra, qui est également
député à l'Assemblée européenne de
Strasbourg.

• NORCIA (ATS/Reuter). - Plu-
sieurs tremblements de terre de fai-
ble intensité (entre 2 et -1 sur l'é-
chelle Mercalli à douze degrés) se
sont produits lundi dans le centre de
l'Italie. De source autorisée , on in-
di que que les secousses provoqué
que de faibles dégâts matériels.

• SOUTH PADRE ISLAND (Te-
xas (ATS/AFP). - La facture pour
le Texas de la marée noire du puits
mexicain « Ixtoc 1 » s'élève déjà à
360 millions de dollars en frais de
nettoyage des côtes et en demandes
de dommages et intérêts, ont an-
noncé les autorités de l'Etat. Chiffre
qui pourrait encore augmenter, une
grande partie du pétrole qui s'é-
chappe depuis le 3 juin dernier de ce
puits, situé dans le golfe de Cam-
peche se trouvant encore en haute

A elles seules, les demandes
dommages et intérêts s'élèvenl
355 millions de dollars.

Le torchon brûle
entre pétroliers et religieux
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - M.
Hassan Nazih , directeur de la Com-
pagnie pétrolière nationale iranienne
(NIOC) a fait savoir lundi que le
siège de la société s'est mis en grève
pour protester contre les criti ques
formulées contre lui par le clergé ira-
nien.

C'est la première grève du secteur
pétrolier depuis la chute du shah ,
mais M. Nazih a précisé que la pro-
duction n 'était pas affectée pour le
moment. Interrog é par l'agence Reu-
ter au téléphone, M. Nazih a déclaré
qu 'il ne retournerait pas à son bu-
reau tant que le différend qui l' op-
pose à la hiéra rchie reli gieuse n 'aura
pas été résolue.

Le premier ministre . Mehdi Ba-
zarga n , était intervenu la semaine
dernière auprès de l'ayatollah Kho-
meiny. à propos de ces critiques , et le
chef d'Etat virtuel de l'Ira n avail

réaffirmé sa confiance en MM. Ba-
zarga n et Nazih.

Le beau-fils de l'ayatollah Kho-
meini , l'hojatoleslam Chahab Esh-
ragh i , a cependant déclaré lundi à la
Radio iranienne que M. Nazih
n 'avait pas la confiance de Khomei-
ny. M. Eshraghi vient de terminer
une tournée d'inspection de l'in-
dustrie pétrolière à la demande de
Khomeiny.

Selon M. Nazih , l'hojatoleslam
Eshrag i serait au nombre de ses suc-
cesseurs possibles.

Le directeur de la NIOC a déclaré
ne pas savoir pourquoi le clergé
semblait ne pas lui fa i re confiance. Il
a indi qué qu 'il n 'avait pas encore
remis sa démission , mais que s'il
quittait la direction de la compagnie,
un certain nombre d'autres res-
ponsables pourraient démissionner
également.

PRISONNIERS POLITIQUES EN R.D.A.
Une «industrie» florissante !
AMSTERDAM (Reuter/ATS). - Dans un commu-
niqué remis lundi à la presse, la section néerlandaise
d'Amnesty International dénonce la détention de mil-
liers d'Allemands de l'Est pour des raisons politi ques
et demande au Gouvernement est-allemand de pro-
céder à leur libération à l'occasion du trentième anni-
versaire de la République démocratique allemande
qui sera célébré le 7 octobre prochain.

Amnesty International affirme que les droits de
l'homme sont foulés aux pieds en RDA et que le
Gouvernement est-allemand a emprisonné des mil-
liers de personnes en violation flagrante des traités
internationaux qu'il a pourtant signés.

L'organisation humanitaire dénonce également le
«commerce» auquel se livrent les autorités de Berlin-
Est qui , contre des sommes allant de 40 000 à 130 000
marks (entre 22 000 el 72 000 dollars) pour chaque
prisonnier remettent chaque année à l'Allemagne de
l'Ouest entre 1000 et 1500 détenus politiques.

Amnesty International rappelle que les citoyens
est-allemands effectuant des démarches répétées
pour quitter leur pays peuvent être condamnés pour
« comportement anti-social ». Quant à ceux qui sont
surpris en train de tenter de franchir la frontière ils
risquent une peine allant jusqu'à cinq ans de déten-
tion.

Il avait osé soigner le shah

Médecin exécuté!
TÉHÉRAN (ATS/Reuter/AFP). -
Deux anciens sénateurs et le méde-
cin personnel du shah ont été fu-
sillés lundi matin à Téhéran, a an-
noncé la Radio nationale iranienne.

Le général Iraj Matbui , réélu six
fois au Sénat, a été reconnu cou-
pable de participation au coup
d'Etat de 1920 qui avait porté au
pouvoir le père de l'empereur déchu,
Reza shah. Le procureur du tribunal
de Téhéran l'a également accusé

d'avoir ordonné un massacre dans
une mosquée en 1935.

M. Mohsen Khajenouri sénateur
et fondateur du parti Rastakhiz a été
condamné à mort pour apparte-
nance à la franc-maçonnerie.

Quant au Dr Jamshid A'Alam,
spécialiste des voies respiratoires et
ancien médecin personnel du shah il
a été accusé d'avoir fait serment
d'allégeance à la monarchie et
d'avoir été payé par la Cour.

50 ans de sacerdoce de Mgr Lefèbvre
Sévères commentaires des évêques français
PARIS (KIPA). - Dimanche . M gr
Marcel Lefèbvre. dans le faste d' une
cérémonie suivie de dix mille per-
sonnes, a fêté ses 50 ans dé sacer-
doce , au Palais des Expositions de la

porte de Versailles à Paris.
Les fidèles attendaient une prise

de position de leurs évêques. Elle ne
s'est pas faite attendre. La déclara -
tion du conseil permanent est claire

el nette : la célébration du jubilé est
« une provocation » , elle est « un
défi lancé à l'E glise unie au pape » ,
elle « aggrave la rupture » entre Mgr
Lefèbvre et l'E glise officielle.

CONFERENCE SUR LA RHODESIE

Le ce FP» fait dans la psychologie
LONDRES (AFP/ATS). - Aprè s
quinze jours de laborieuses négocia-
tions, la conférence de Londres sur
l'avenir du Zimbabwc-Rhodésie
semble s'acheminer vers un accord
de compromis sur la première partie
de son ordre du jour : la formulation
d' une nouvelle Constitution, esti-
maient hier les observateurs à Lan-
casler House.

Les chefs du mouvement de
guéril la du Front patrioti que (FP).
MM. Robert Mugabe el Joshua
N'Komo, ont présenté un plan cons-
titutionnel dans lequel ils acceptent
pour la première fois le principe
d' une représentation spéciale de la
minorité blanche.

Le document du FP, accueill i  avec
satisfaction par les responsables bri-

tanniques , prévoit que la fu ture  as-
semblée nationale du Zimbabw e in-
dépendant sera élargie de 100 à 120
membres, dont 24 pourront être élus
uni quement par les Blancs. Cela si-
gnifie que la minorité , qui représente
4 °o de la populatio n , disposera de
20 °o des sièges.

Un représentant du FP a cepen-
dant souli gné que ce plan cons t i tua i t
une « concession majeure pour des
raisons psycholog iques » destinée j
apaiser les « craintes sans fonde
ment » des Blancs. Le Front patrioti-
que s'était jusqu 'à présent opposé à
toute distinction électorale fondée
sur des critères racistes . Le FP a
toutefois rejeté les demandes britan-
ni ques en vue de rendre les conces-

sions faites à la minorité blanche in-
changeable pendant une période de
dix ans.

Les propositions du FP semblent
s'aligner sur le projet constitutionnel
britanni que , dont le princi pe a été
accepté vendredi par la délégation
de Salisbury , dirig ée par l'évêque
Abel Muzorewa.

Ce projet prévoit essentiellement
la suppression du mécanisme actuel-
lement en vigueur , qui permet aux
parlementaires blancs de bloquer
tout amendement de la Constitution

Le régime de Salisbury a cepen
dant fait dépendre son acceptation
du projet bri tannique d'un engage-
ment de Londres sur la levée rap ide
des sanctions économiques contre la
Rhodésie.

Fondateur des Brigades rouges
Gallinari grièvement
blessé dans une fusillade
ROME (ATS/AFP/ANSA). -
Une fusillade entre des policiers
et un groupe de quatre extrémis-
tes a eu lieu hier soir à Rome,
dans le quartier de Saint-Jean-
de-Latran, faisant un blessé de
part et d'autre.

Selon la police, il s'agit d'un
groupe terroriste. L'un de ses
membres, une jeune femme, ar-
rêtée sur place, a refusé de décli-
ner son identité et s'est déclarée
«prisonnière politique» .

Le groupe semble avoir été
surpris par une patrouille au
moment où il procédait à un

changement de plaques d'imma-
triculation entre deux véhicules.
Les policiers ont découvert des
armes el des documents falsifiés
à bord d'une des voitures.

L'un des membres du groupe
a été hospitalisé dans un état dé-
sespéré. Le policier atteint n 'a
été que légèrement blessé à la
jambe.

Selon l'agence ANSA, les em-
preintes digitales du blessé sont
celles du terroriste Prospère Gal-
linari, l'un des trois membres
fondateurs des Brigades rouges.




